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1 4 LOCAUX POUR L'S BUREAUX DU SIEŒ DE L'OMS A GENEVE : RAPPORT DU DIRECTEUR 
ŒNERAp SUR L'ETAT DES TILWAUX DE CONSTRUCTION : Point 8 de ordre du 
jour (Document EB6/10) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le document ЕВбДО où i l est indi-

qué que les devis détaillés présentés par l^architecte en mai 1950 sont notable-

ment plus élevés que les est mations soumises en octobre 1949. 

Professeur de LAET ayant demandé si le coût des fondations prévues 

pour la tour donfc la construction avait été primitivement envisagée était compris 

dans las estimations ultérieures et so trouverait à la charge de POMS, 

Mr SIEŒL, Sous-Directeur général, Département des Services administratifs et 

financiers, répond par l 'affiraative. Les est mations primitives qui ont été 

approuvées par le Conseil, lors de sâ cinquième session, prévoyaient le renforce一 

ment des fondations au moyen d � ш е armature d'acier ainsi qu'une charpente en 

acier destinée à renforcer la maçonnerie. 

à un devis légèrement inférieur au chiffre 

avait été approuvé par le Conseil Exécutif 
. ч 1 

i 

do la Santé. 

Les dernières estimations ont abouti 

de 4.000.000 de francs suisses qui 

et par la Deuxième Assemblée Mondiale 

Le Professeur de MET , se fondant sur la réponse ci-dessus, propose de 

supprimer cette dépense supplémentaire : 1) parce qu'elle correspond à une 

adjonction architecturale deplorable à laquelle on a fort heureusement renoncéj 

et 2 ) parce que le renforcement des fondations n'est pas indispensable pour 

a s s u r e r l a s o l i d i t é générale de la construction, talle qu'elle est actuellement 

envisagée, 

Mr SIEGEL pense que le Conseil voudra peut-être avoir un exposé de la 

procédure qui a été suivie on ce qui concerne l'élaboration du plan et de la 



décision prise par le Conseil lors de sa. procèdent g s e s s ion . I l rappelle que 

la Deuxième Assembléo Mondiale do la Santé avait domé pleins pouvoirs au Con-

seil Exécutif en vuo de l'examen de ensemble de la question se rapportant â 

la création de locaux permanents pour les bureaux du Siège à Genève et, 1огз de 

sa quatrième session^ 1з Conseil Exécutif a nomme un Comité du Bâtiment, composé 

de trois do ses membres on le chargeant ci1 étudie г la question en consultation 

avec le Dire et сш: général. 

Lors de la réunion qu'il a tenue) en novembre dernier, le Comité du 

Bâtiment a examina y parmi d!autres points貪 le consentement donné par los Nations 

Unions à la réduction du plan primitif de construction dfun tiers environ, со 

qui ramenait les estimations primitivos du cotît de 6,000#000 do .francs suisses 

à 4#000#000 de francs suisses, En coritro-partie dô cotte roduebion, lo Secro-

taire général des Nations Unies a insisté pour qua l^aile nouvelle soit édifi6c 

sur des fondations renforcées ot avec une charpente renforcàc ovi acicr, aiin 

que les Nations Unios puissent édifier des étages supplée n ta ire s au cas où le 

besoin s1 en ferait nantir dans 1 !avenir# Après avoir discuté cette question 

assez; longuement9 et tout en reconnaissant quo lfoffre comportait de reels avaria 

ta go s pour l'Organisation, le Comité du Bâtiment a décidé de prior Secrétaire 

général dos Nations Unios de réexaminer sa demande • Jĵ  rapport du Comité du Bâ-

timent fut transmis par le Directeux- général au Secretaire général des Nations 

Unies qui, après un nouvel oxaman de la question, a informe Inorganisation q u H 

lui était impossible de modifier 1g plan qu'il avait primitivemont pre sonta t be 

Comité du Bâtiment, au cours d'uno réunion termo pendant la cinquième session du 

Conseil Exécutif, a examiné la réponse du Secrétaire général et a décidé) étant 

donné les avantages considérables que l1 offre assurerait finaleinont à do 

recommander au Conseil Exécutif Inacceptation du plan. 



Mr Siegel fait observer que, à la suite de l'approbation du plan par 

le Conseil Exécutif et de 1 !autorisation donnée au Directeur général de conclure 

un accord avec le Secrétaire général des Nations Unies, l'Organisation se trouve 

formeUsment engagée à donner suite à ce projet. 

Le Professeur PARISOT se déclare d'accord avec Mr Siegeï en ce qui con-

cerne l'exposé des faits mais pense, bien que le Conseil Exécutif ait approuvé 

le plan, que la question devrait Ôtre réexaminée à la lumière de la situât ion 

entièrement nouvelle qui résulte du fait que les dépenses dépassent not abîment 

le mentant primitivement approuvé, 

. * 

Le Professeur de MET confirme également l'exposé de Mr Siegel mais 

fait remarquer que le plan approuvé correspond aux besoins en locaux de l'Organi-

s é ion et pense, d‘accord avec le Professeur Parisot, que l'ensemble de la ques-

tion devrait être réexaminé, En sa qualité de membre du Comité du Bâtiment, i l 

avait fait personnellement des réserves au sujet de la demande présentée par le 

Secrétaire général des Nations Unies. 

Le Dr HOJER est d^avis que, 1< acc ord ayant ôté signé, le débat sur les 

fondations doit être considéré comme clos. 

Mr SIEGEL expliqiie que, à aucun moment, durant les négociations, ni à 

1'heure actuelle, il n 'a ¿té envisagé que 1»CMS puisse avoir besoin elle-^nême de 

locaux supplémentaires et l'Organisation n ' a , d'autre part, pas approuvé l»idée 

de. construire une tour. Là raison pour laquelle les Nations Unies ont insisté 

sur le renforcement des. fondations est qu'elles, désirent pouvoir disposer de lo-

eaux supplémentaires pour leur propre usage, au .cas où le besoin s'en ferait sen-

t i r * ^ Plan d'ensemble prévoyait notamment que- les Nations Unies assureraient 
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à l 'Or^nisation cent bureaux environ dans les bâtiments actuels et c'est pour-

quoi les Nations Unies ont jugé que leur demande était légitime. 

Le Dr STÁMPAR,' estimant que Ъз plan est économiquement avantageux pour 

l'Organisation, appuie la suggestion du Dr НИjer. 

Le Dr MACKENZIE exprime son étonnement au sujet des indicatiope données 

au troisième paragraphe de la page 2 du document ЕВбДо (paragraphe débutant par 

les mots "^architecte a expliqué») pour expliquer la différence entre les esti-

mations , e t se demande avec inquiétude comment les divers gouvernement s réagirent. 

I l propose d'ajouter à la résolution qui figure à la page 3 du document les mots 

suivants : 

i 

"et approuve la note adressée au Directeur de l'Office européen des Nations 

Unies au sujet de cette question». 

Le PRESIDENT propose que les membres du Comité du Bâtiment, puisqu'ils 

participent à la présente session et sont parfaitement au courant des détails 

‘techniques de la question, se réunissent le plus tôt possible pour examiner les 

conséquences résultant des changements proposés et qu'ils présentent à ce sujet 

un rapport au Conseil d«ici trois à quatre jours. 

I ê Professeur PARISOT estime qu'il serait' utile de réunir le Comité du 

Bâtiment mais se demande, néanmoins, ce que l'on pourrait faire dans les circons-

tances actuelles. La note adressée au Directeur de l'Office européen dos Nations 

Unies est conçue en termes excellents, et le Conseil ne peut guère faire plus que 

de protester contre l'erreur de calcul commise. I l propoàe, toutefois, d'indi-

quer dans 1я résolution envisagée que 1«0MS ne saurait assumer la respon。“b].iJ+,p 

d e s dépenses supplémentaires entraînées par cette erreur. 



Mr SIEGEL explique que la lettre adressée au Directeur de l1Office 

européen des Nations Unies couvre шг grand nombre des points qui ont été soulevés 

par les membres du Conseil, ； 

I l ponse qui I I no serait pas équitable d*adresser des critiques trop 

sévères à 1 !architecte, les estimations dloctobre ayant étt¿ faites sur la base 

(^esquisses provisoires, et с test au cours des dernières semaines seulement que 

des plans détaillés ont été présentés4 I I ajoute qu'il arrive fréquemment que 

les coûts définitifs d^une construction s'écartent des estimations faites anté-

« . 

rieurement. 

Mr M Y approuve les observations présentées par le Dr Mackenzie et 

exprime des craintes au sujet de la possibilité que de nouvelles différences de 

prix apparaissent ultérieurement. I l propose .par conséquent de limiter à un 

chiffre déterminé le montant total des dépenses. 

Mr CAIDERIOOD, Conseiller du Dr Hyde, croit qu'une limite a déjà été 

fixée pour le total des dépenses dans la décision prise par la Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé. . 

Mr SIEŒL explique que le Conseil Exécutif est tenu au courant des 

faits afin qu ' il puisse se faire une opinion de la situation dans les questions 

ayant trait au coût de la construction. 

I l demande au Conseil de tenir compte des dispositions de l'accord quo 

le Conseil a approuvé lors de sa cinquième session et qu 'il a chargé le Directeur 

général de signer (Actes officiels No 25 , Annexe 16) . L'article I I de cet 

accord contient les clauses suivantes Î 
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1亀 L 'ŒS fournit à 11 ONU les fonds nécessaires au financement des travaux 

que cette dernière s»est engagée à entreprendre aux termes de l'article I 

du present aobord.4 

2 . Le montant du coût de ces travaux est estimé à une somme de 3.500.000 

à 4.000.000 de francs suisses. 

3* Dans le cas où catte estimation ne suffirait pas à couvrir les dépenses 

effectivement encourues par l'Organisation des Nations Unies pour exécuter 

les travaux visés à l'article I , 1«0MS lui fournira les fonds nécessaires 

pour parfaire la différence. 

4 . b3s sommes dm s par 1>Œ!S en application des dispositions du présent 

article feront 1< objet de paiements selon des modalités à convenir entre 

les parties intéressées, par arrangement séparé. L'OMS s'engage, en tout 

cas, à verser, en temps utile, les sommes par elles dues à l'ONU conformé-

ment aux dispositions de l'article I du présent accord, de manière à per_ 

mettre à cetto dernière de remplir toutes les obligations contractuelles 

qu«ello assume en exécution dudit article I . 

Des mesures ont été prises ultérieurement en vue de l'exécution d»un 

accord distinct destiné à assuror la réalisation de l'accord de base. Le texte 

de oe dernier accord figure en annexe au document ЕВ6Д0, 

Dr MACKENZIE accepte la suggestion du PRESIDENT, selon laquelle 

l'amendement proposé devrait être rédigé comme suit : 

«Approuve la lettre adressée par le Directeur général de l'Organisation Mon-

diale de la Santé au Directeur de l'Office européen des Nations Unies et, en 

particulier, los observations concernant les estimations faites par l»ar” 

chitecte.» , 
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Sir Arcot MUDAÎilAR propose d»incorporer à la résolution lo quatrièn» 

paragraphe qui figure â la page 10 du document ЕВбДО. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution figurant à la page 3 du document 

ЕВ6Д0 avec les aiaDndements proposés, respectivement, par le Dr Mackenzie 

et Sir Arcot Mudaliar. 

2 . COMMISSIONS NATIONÂIES DE L�OMS : Point 9 do 1�ordre du jour (Document 
EB6/19 Rev.l) 

Décision : La résolution figurant au document ЕВ6Д9 Rev.l est adoptée 

sans discussion. 

3 . DISTINCTIONS CONFEREES A L'ORC^U'ilSATION М0Ш1Л1Е DE JA SANTE : LORD AîID 

TAYLOR : Point 10 do l'ordre du jour (Documant EB6/1S) 

Le Dr MACKENZIE，tout en déclarant approuver la proposition dans ce 

cas particulier, estime qu'il convient de veiller soigneusement à ne pas créer 

de précédent an ce qni concerne les maisons de commerce. Les résolutions de 

l'OMS ont une grande portée et la mention de maisons de commerce dans des docu-

ments officiels ouvrirait, à son avis, la porte à dos abus et risquerait d'être 

ejeploitee à des fins publicitaires. 

Le PRESIDENT observe que les membres du Conseil partagent, d'une façon 

Générale, l'opinion formulée par le Dr Mackenzie et que la résolution serait plus 

acceptable si l'on supprime les mots "à la maison Lord et Taylor do New-York". 

Ьз DIRECTEUR GENERAL prie le Conseil d'examiner la question très sérieu-

sement .Personnellement, ayant á coeur les intérêts de l'Organisation, il serait 

heureux de. voir figurer dans 1gs Actas officiels une liste abondante de maisons 



pu dEntreprises commerciales ayant fait don. de $ 1.000 à l'Organisation Mon-

diale de la Santé. On espère que Inorganisation sera à m§me, à avenir, de 

donner acte, dans ses documents, de dons émanant d !un grand nombre de per sonne s 

ou d* entreprise s désireuses d* aider I ^ÎS^ 

humaines que ces dons peuvent permettre de 

subordonné à aucune ©spèce de condition et 

do Secours à lfEnfance ont reçu de la môme 

car il convient de songer aux vies 

sauver • I l ajoute que le don n !a été 

que I îQIR, 1!0АА ainsi que le Fonds 

entreprise des dons analogues• 

Sir Arcot MUDAIIAR aduiet qu'il est souhaitable d^encoiirager les entre-

prises, les particuliers et les organisations à contribuer aux ressources da 

ItOMS, sans qu1 aucune condition soit imposée, et i l pense que le Conseil devrait 

déterminer la façon dont ces dons pourraient être reçus et les remerciement s 

exprimés. I l propose que les offres s1 élevant à $ 1.000 ou davantage soient 

renvoyées au Conseil Exécutif, tandis que les sommes moins fortes рогзгraient 

être acceptées, avec remerciements, par le Directeur générale 

Le Professeur PARISOT appuie cette propositiont 

Mr AMY, suppléant du Dr Allwood-Paredes, observe que le Conseil est 

saisi actuellement d !un cas dfespèce, mais i l espère que des dons de ce genre 

seront désormais nombreux# I l pense que le Conseil pourrait examiner la question 

en s!inspirant de llesprit de article 57 de la Constitution et prendre une dé-

cision concernant les conditions dans lesquelles des dons de ce genre pourraient 

^tre acceptés, en indiquant s1 il convient de les mentionner dans les Actes cf fi-

ciels ou dans quelque autre publication de V(MS9 



Le Dr BRADY suggère que les mots "Offert par la Maison Lord and Taylor 

de New-York" pourraient figurer en petits caractères, sous forme de note en bas . 

de page. 

Ifi Dr MACKENZIE est d'avis qu«il convient de supprimer dans le projet 

de resolution la mention de la maison en question. Ц n«est pas certain, à son 

avis, que 1g Conseil puisse déterminer le montant au dessous duquel des dons 

pourraient être reçus avoc remerciements par le Directeur général. L'article 5 7 

de la Constitution autorise le Directeur général â recevoir tous les dons, pourvu 

que les conditions qui y seraient óvontuellement attachées soient conformes aux 

b u t s e t à ^ Politique générale de Organisation. Il éprouve de sérieuses in-

quiétudes à l'idée que n'mporte quelle entreprise, en versant une faible somme, 

pourrait obtenir que.son nom soit publié parmi сешс des bienfaiteurs de li0MS. 

Si toutes les entreprises comerciales étaient animées des mêtoes idéals que le 

Directeur général, il n'éprouverait aucune crainte à ce sujet. 

Décision : Le projet de résolution figurant au document ЕВ6/Ш est adopté 

S O U S r é s e r v e l a mention de la maison Lord et Taylor sera supprimée dans 

le texte et indiquée sous forme de note en bas de page. 

U D r d e P A U L ^ SOÜZA explique les raisons pour lesquelles il s'est 

abstenu de voter. Il pense que la résolution aurait pu être adoptée dans sa • 

fonne primitive et qu'on aurait pu faire confiance à 1 � h o n n � é t é des donateurs. 

Si on devait abuser de cette confiance, des ne sures pourront être prises pour y 

P a r e r à 1 , a v e n i r ' 1 1 Préférerait que les questions de œ genre soient traitées 

selon les règles en usage entre gens de bonne foi. 
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Le PRESIDENTj se référant à la proposition de Sir Arcot Mudaliar, 

sussère que la question de la délégation de pouvoirs visant à autoriser le 

Directeur général à accepter avec remerciements, au nom de l'Organisation, 

les dons ne dépassant pas un montant déterminé, soit renvoyée, pour examen, 

á une session ultérieure du Conseil, 

Décision : La -proposition du Président est acceptée. 

Le PEESIDENT propose d¡ajourner â une séance ultérieure de la pré— 

sente session la. discussion des points 21, 22 .1 et ЗД de l'ordre du jour „ 

Décision : La proposition du Président est acceptée. 

La séance est levée à 16 hemes 45. 
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1* LOCAUX POUR ISS BUEÍ51UX, DU SIEGE DE L'OÎ/Б î , GENEVE : RAPPORT DU DIRECTSUR 

GENERAL SUR L'ETAT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION : Point S de l'ordre du 

jour (Document EB6/10) 

Le PRESIDENT attire 1 ! attention sur le document ЕВб/Ю qui montre que les 

devis détaillés présentés par l'architecte en mai 1950 sont notablement plus élevés 

que les devis présentés en octobre 1949. 

‘ ‘Le Professeur De Li'-ET ayant demandé si le coût des fondations pour la tour 

que l'on avait d'abord projeté de construire était compris dans le dernier devis 

et se trouverait à la chafgG de l'OMS, Mr SIEGEL, Sous — Directeur général^ Départe-

ment des Services administratifs et financiers., répond par 11 affirmative. Les devis 

primitifs qui ont été approuvés par le Conseil, lors de sa cinquième session, pré-

voyaient le renforcement des fondations au moyen.d1 une armature àf acier ainsi 

.qu!une charpente en acier destinée à renforcer la maçonnerie0 Les dernières esti-

mations ont abouti à un devis légèrement inférieur au chiffre- de 4,ООО«000 de francs 

suisses qui avait été approuvé par le Conseil Exécutif 8t par la. Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santés 

Le Professeur De LAET， se fondant sur la réponse ci一dessus， propose de ne pas 

approuver cette dépense supplémentaire s d]abord parce qu'elle correspondait à une 

adjonction architecturale déplorable à laquelle on a fort heureusement renoncéj et 

ensuite parce que le renforcement des fondations n?est pas indispensable à la soli-

¿loi gi nor aie de la cons.oruction^ telle qu :elle est actuellement envi s âgée ô 

Mr S3ECEL pense que le Conseil voudra peut-être avoir un exposé de la procédure 

qui a été suivie en сз qui concerne 1 ! élaboration du plan et de la décision prise par 

le Conseil lors de sa précédente session., Il rappelle que la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé avait donné pleins pouvoirs an Co^s^jl Kxpcubif pour examiner 



ensemble du problème de la, création de locaux permanents à Genève pour les bu-

re агдх du Siège et le Conseil Exécutif, lors de sa quatrième session, a nommé un 

Comité du Bâtiment, composé de trois de ses membres et chargé d!étudier le problème 

en consultatiôn avec le Directeur generals 

Lors de sa réunion de novembre 194*9, le Comité du Bâtiment a examiné9 parmi 

d ! autres pointsл le consentement donné par les Nations Unies à la réduction du 

plaa priiidtif de construction d^un tiers environ, ce qui ramenait les estimations 

primitives du coût de 6.000.000 de francs suisses à 4,000.000 de francs suissese 

En contre-partie de cette réduction, le Secrétaire général des Nations Unies a 

insisté pour que l1aile nouvelle soit édifiée sur des fondations renforcées et 

avec une charpente d1acier renforcée afin que les Nations Unies puissent édifier 

dos étages supplémentaire s au cas où le besoin s ran ferait sentir dans llavenir^ 

Après avoir discuté cette question assez longuement^ et tout en reconnaissant 

que 11 offre comportait de réels avantages pour 1 Organisation, le Comité du fiâuu…�“ 

a décidé de prier le Secrétaire général des Nations Unies de réexaminer sa demande^ 

Le rapport du Comité du Bâtiment fut transmis par le Directeur général au Secré-

taire général des Nations Unies qui, après un nouvel examan de la question, a 

informé 1�Organisation qufil ne pouvait pas modifier le plan qu � i l avait primitive-

ment présentée Le Comité du Bâtiment, au cours dlune réunion tenue pendant la cin-

quième session du Conseil Exécutif, a examiné la, réponse du Secrétaire général et 

a décidé, étant donné les avantages considérables que 1 !offre assurerait finalement 

à 110Шy de recommander au Conseil Exécutif 1'acceptation du plane 

Mr Siagel fait observer que^ à la suite de l1approbation du plan par le Conseil 

Exécutif et de 1!autorisation donnée au Directeur général de conclure un accord avec 

le Secrétaire général des Nations Unies, Inorganisation se trouve formellement en— 

gagée à donner suite à ce projet® 



Le Professeur PARISOT se déclare d1accord avec Mr Siege1 en ce qui concerne 

lfexposé des faits mais pense, bien que le Conseil Exécutif ait approuvé le plan, 

que la question devrait etre réexaminée à la lumière de 1a. situation entièrement 

nouvelle qui résulte du fait que les dépenses dépassent notablement le montant 

primitivement approuvée 

i 

Le Professeur De LAET- confirme également exposé de Mr Siegel mais fait 

remarquer que le plan approuvé correspond aux besoins en locaux de 1’Organisation 

et pense, d1 accord avec le Professeur Parisot, que l'ensemble de 1a. question devrait 

être réexaminé. En sa qualité de membre du Comité du Bâtiment, il avait fait per— 

sonneliement des réservas au sujet de la demande présentée par le Secrétaire général 

des Nations Unies» 

Le Dr HOJER est d'avis que, 1? accord ayant été signé, le débat sur les fonda-

tions doit être considéré comme clos# 

Mr SIEGEb explique que, à aucun moment, durant les négociations, ni à lrheure 

actuelle, il n ^ été envisagé que l^OMS elle-même puisse avoir besoin de locaux 

supplémentaires, et l'Organisation n fa pas approuvé l fidée de construire une tour, 

La raison pour laquelle les Nations Unies ont insisté sur le renforcement des fonda-

tions est qu'elles désirent pouvoir disposer de locaux supplémentaires pour leur ‘ 

propre usage, au cas où le besoin s fen ferait sentir. Le plan dfensemble prévoyait 

notaiTimerit que les Nations Unies assureraient à l1 Organisation cent bureaux environ 

dans les bâtiments actuels et c k s t pourquoi les Nations Unies ont jugé que leur 

demande était légitime. 

Ье Dr STAMPAR, estimant que le plan est économiquement avantageux pour l1 Or-

ganisation, appuie la suggestion du Dr Hojer4 



‘ . • ； 
• . -

Le Dr MCKENZIE exprime son étonnement au sujet des indications données au 

troisième paragraphe de la page 2 dû document SB6/10 (paragraphe débutant par les 

mots "L'architecto a. expliqué") pour expliquer la différence entre les estimations, 

c t se demande p.vcc inquiétude comment réagiront les divers gouvernements. Il pro-

pose d'ajouter au projet de resolution qui figura à la page 3 du document les mots 

suivants : 

"et approuve la note adressée au Directeur de l'Office européen des Nations 

Unies au sujet do cetto question". 

Le PRESIDENT propose que les membres du Comité du Bâtiment, puisqu'ils parti-

cipent à la presento session et sont parfaitement au courant des détails technique's 

d e la question, se réunissent le plus tôt possible pour examiner las conséquences 

résultant des changements proposés et qu'ils présentent à ce sujet un rapport au 

Conseil d'ici trois à quatre jours» 

te Professeur PARISOT estima qu'il peut � t r e utile de réunir le Comité du В � ti-

mentj mais il зо demande es que l!on pourrait faire dans les circonstances actuüllGs. 

ba.noto adressée au Directeur de l'Office européen des Nations Unies est conçue en 

termes excellents, et 1g Conseil ne pout guère faire plus que de protester contre 

1'erreur de calcul. Il propos、 toutefois, d'indiquer dans la résolution envisagée 

que l'OIiS no saurait assumer la responsabilité des dépenses supplémentaires entraî-

nées par cetto erreur. 

Mr SIS (EL explique qua. la lettre adressée au Directeur de 1•Office auropéen de s 

Nations Unios couvre un grand nombre dss points qui ont été soulevés par les membros 

du Conseil, 



Il pense qu'il ne serait pas raisonnable dfadresser à architecte dos cri^ 

tiques trop sévères, car los devis d'octobre 1949 étaient établis sur la base 

dfesquissGs provisoires, et c'est au cours des dernières semaines seulement que 

des plans détaillés ont été présentés,： Il ajoute qu'il y a souvent une différence 

entre les estimations primitives et le coût définitif de la construction» 

Mr АЖ approuve los observations du Dr Mackenzie et craint que de nouvelles 

différences de prix n'apparaissent peut-S'tre ultérieurement. Il propose par consê— 

quent de limiter à un chiffre déterminé le montant total des dépenses« 

Mr CALD3RW00D, Conseiller du Dr Hyde, croit qu'une limite a déjà été fixée 

pour le total des dépenses dans la décision prisa par la. Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé» 

Mr S IE GEL explique que le Conseil Exécutif est tenu au courant des faits afin 

qu^il puisse se faire une opinion- de la situation dans les questions ayant trait 

au coût de la construction^ 

Il demande au Conseil de tenir compte des dispositions de 1Taccord que le 

Conseil a approuvé lors de sa cinquième session et qu !il a. chargé le Directeur 

général do signer (Actes officiels No 25> Annexe 16)• V article II de cet accord . 

contient 1gs clauses suivantes : 

1® I^OMS fournit à l'ONU les fonds nécessaires au financement des travaux 

que cette dernière sfest engagée â entreprendre aux termes de l1article I 

du présent accord, 

Le montant du coût de ces travaux est gstimé à une somme de 3A500。000 à 

4»000»000 de francs suisses. 



3. Dans, le cas où cette estimation ne suffirait pas à couvrir les dépenses 

effectivement encourues par 1 ,0rganis3ti9n des Nations Unies pour exécuter 

les travaux visés' à 1'article I， l'OMS lui fournira les fonds nécessaires 
• • *•' 

• . • • ’ . 

.. pour parfaire la différence» 

4 . Les sommes dues par 1 'ОШ en application des dispositions du présent 

articlG feront l'objet de paiements selon des modalités à convenir entre les 

parties intéressées, par arrangement séparé. Ь 'ОШ s'engage, en tout cas, 

â verser, en temps utile, les sommes par elle dues à l'ONU conformément aux 

dispositions de 1'article I du présent accord, de manière à permettre à cette 

dernière de remplir toutes las obligations contractuelles qu'elle assume en 

exécution dud.it article I« 

Des mesures ont été prises ultérieurement en vue de l'exécution d'un accord, 

distinct destiné à assurer la réalisation de l'accord de base. Le texts de ce der-

nier accord figure en annexe au document EB6/10, 

Le Dr MACKENZIE accepte la suggestion du PRESIDENT, selon laquelle 11 amendement 

proposé devrait être rédigé comme suit $ 

"Approuve la lettre adressée par le Directeur général de l'Organisation Mondiale 

• de la Santé au Directeur de l'6fficé : européen des Nations Unies et, en parti-

culier, les observations concernant les deviâ de l'architecte," 

• •. . . » • 

• . .‘ . . . � ‘ f .. 

Sir Arcot MUDALIAR propose d'incorporer à la résolution le quatrième paragraphe 

qui figure à la page 10 du document EB6/10. 

Décision Î Le Conseil adopte la résolution figurant à la page 3 du.document 

ЕВ6/Ю avec les amendements proposés, respectivement, par le Dr Mackenzie et 

Sir Arcot Mudaliar. 



2 . COMMISSIONS NATIONALES DE ï/OMS : Point 9 de l'ordra du jourv(Document 

EB6/19 Rev.l) 
• ‘ • • ' í 

.Décision : La résolution figurant au document EB6/19 Rev^l est adoptée sans 

、 ‘discussion» 

« 3 � DISTINCTIONS CONFEREES A L'ORGANISATION MONDIAIE DE JA SANTE î LORD AND 

TAYLOR •• Point 10 de l'ordre du jour (Documsnt EB6/18) 

Le Dr MACKENZIE^ tout en approuvant la proposition dans ce cas particulier, 

estime qu !il convient de veiller soigneusement à ne pas créer de précédents en ce 

qui concerne les maisons de coimnercee Les 'résolutions de 1 ] 0 1 Í S ont une grande portée 

et, à son avis, la mention de maisons de commerce dans des documents officiels 
• ’ 

ouvrirait la porte à des abus et risquerait d !être exploitée à des fins publici-

taires. 

Le PRESIDENT observe que les membres du Conseil partagent， d'une façon géné-

rale^ opinion formulée par le Dr Mackenzie et que la résolution serait plus ac-

ceptable si lTon supprimait les mots "à la maison Lord et Taylor de New-York 

Le DIRECTEUR GENERAL prie le Conseil d!exariiner la question très sérieusement. 

Personnellement^ ayant à coeur les intérêts de UOrganisation, il serait heureux 

de voir figurer dans les Actes officiels une liste abondante de maisons ou dfentre-
‘ . . . 

prises commerciales ayant fait don de $ 1^000 à l f Organisation Mondiale de la 

Santé a I I espère que l1 Organisation, à l1 avenir ̂  sera en mesure do relater, dans 

ses documents, les dons émanant d !un grand nombre de personnes ou d!entreprises 

désireuses d1aider 1!Oí®> car il faut songer aux vies humaines quo ces dons peu-

vent sauverо 



Il ajoute que le don n 'a été subordonné à aucune espèce de condition et que 

... • . • . • • 

le FISE, 1<0AA et l'OIR ont reçu de la meme entreprise des dons analogues. 

. Sir Arcot MUDALIA.R admet qu'il est souhaitable d'encourager les entreprises, 

t 

les particuliers et les organisations à contribuer aux ressources de V0V3, sans 

leur imposer aucune condition, et il pense que le Conseil devrait décider comment 

accuser réception de ces dons et comment exprimer les remerciements. Il propose 

que les offrandes atteignant 1.000 dollars ou davantage soient renvoyées au Conseil 

Exécutif; tandis que le Directeur général se chargerait d'accuser réception et de 

remercier des sommes moins importantes., 

Le Professeur PARISOT appuie cette proposition* 

Mr AMI, suppléant du Dr Allwood-Paredes, observe que le Conseil est saisi 

actuellement； d'un cas d'espèce, mais il espère que les dons de ce genre seront 

nombreux à l'avenir. Il pense que le Conseil pourrait examiner la. question en 

s'inspirant de l'esprit de l'article 57 de la Constitution, et adopter une règle 

définissant les conditions dans lesquelles les dons de ce genre pourraient être 

acceptés tout en indiquant s ' ils doivent etre mentionnés dans les Actos officiels 

OU dans une autre publication de l 'OMS. 

Le Dr BRADY suggère que les mots "Offert par la Maison Lord and Taylor de 

New-York» pourraient figurer en petits caractères, sous forme de note en bas de 

page» 

Le Dr MACKENZIE estimo qus 1g nom de la maison de commerce ne doit pas appa-

raítre dans le projet de résolution. Il n'est pas certain que le Conseil puisse 

déterminer le montant au-dessous duquel des dons pourraient §tre reçus avec 



remerciements par.le Directeur général, L !article 57 de la Constitution autorise 

le Directeur général à recevoir tous les dons, pourvu que les conditions qui y 

seraient éventuellement attachées soient conformes aux buts et directives de 

lfOrganisatioru I I éprouve de sérieuses inquiétudes à l'idée que n!importe quelle 

entreprise, en versant une faible somme, aurait 1!assurance de voir son nom publié 

parmi ceux des bienfaiteurs de l'OMS^ Si toutes les entreprises commerciales 

étaient animées des mêmes idéals que le Directeur général, il n1éprouverait aucune 

crainte • 

Décision : Le projet de résolution figurant au document EB6/18 est adopté 

sous réserve que la. mention de la maison bord et Taylor sera, supprimée dans 

le texte et indiquée sous forme de note en bas de page. 

Le Dr de PAULA SOUZA explique les raisons pour lesquelles il s !est abstenu 

de voter* Il pense que la résolution aurait pu être adoptée dans sa forme primi-

tive et quTon aiirait pu faire confiance à lfhonnêteté des donateurs. S ' i l se pro-

duisait un abus de confiance, on pourrait alors prendre des mesures pour en éviter 

le retour. Il préférerait agir en ces matières selon les règles en usage entre 

gens de bonne foi* 

Le PRESIDENT， se référant à la proposition de Sir Arcot Mudaliar, suggère 

que la question de la délégation- de pouvoirs visant à autoriser le Directeur gé-

néral à accepter avoc remerciements., au nom de l'Organisation, les dons ne dépas-

sant pas un montant déterminé, soit renvoyée, pour examen, à une session ultérieure 

du Conseil. 

Décision : La proposition du Président est acceptée. 



Le PRESIDENT propose d1 ajourner à une séance ultérieure de la présente session 

la discussion des points 21, 22參1 et 34 de 1fordre du jour. 

Décision s La proposition du Président est acceptée^ 

La séance est levée à 16 heures 45> 


