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1. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OC 'IDЕN`I'L (R FPORT DE ;ITUл TION) t 
Point 7.9 de l'ordre du jour (Actes officiels No 83, résolution EB21.R56 
et annexe 19; Actes officiels No 8tá, chapitre IV, partie II, section 11; 
documents 11 /i FL(16 et лll /АFL /16 Add.l) (suite de lit d .. cussion) 

Le Dr .�L -WAНВI (Irak) remercie le Secrétariat des renseignements сот- 

plémentairеs donnés dans le document .111 /12L /16 ,1dd.1. I1 se félicite que l'on 

ait tenu compte de l'expansion normale de l'Organisation et il appuie la propo- 

sition tendant :1 ajouter un étage supplémentaire au nouvel immeuble du Bureau 

régional du Pacifique occidental. Nais, il tient d'autre part faire observer 

que le premier Bureau régional créé, зΡ savoir celui de l'Asie du Sud -Est, est 

loin de disposer de locaux suffisants. L'immeuble de New -Delhi est beaucoup trop 

petit pour les services qu'il abrite et le Dr Al -Wahbi espère que l'on fera 

quelque chose prochainement pour remédi:r ,1 cet état de choses. 

M. SAIТA (Japon) remercie, lui aussi, le Sеcrétariat d'avoir donné les 

renseignements complémentaires qu'il avait demandés et il se déclare satisfait 

du document présenté. S'il a sollicité ce complément d'information c'est que le 

Gouvernement japonais est convaincu que l'on doit tenir compte des besoins futurs 

quand on élabore des plans pour les Bureaux régionaux. M. Salta constate non 

sans quelque surprise que le nombre des fonctionnaires d'autres institutions des 

Nations Unies que le Bureau régional recevra est passé 1 vingt -deux. Il semble 

que le nombre de ces fonctionnaires augmente rapidement et l'OMS devrait en 

tenir dûment compte lorsqu'elle décidera des dimensions de l'immeuble. 

Se reportant au document soumis, M. Salta note que les dépenses entraî- 

nées par l'adjonction d'un étage supplémentaire s'éleveraient, si la construction 
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est entreprise maintenant, . 115 000 dollars et qu'elles pourraient être finan- 

cées au moyen des prélêvеments autorisés sur le fonds de roulement. Si l'étage 

supplémentaire devait être construit plus tard, les travaux coûteraient alors 

l53 500 dollars de plus. Il semble donc que, pour des raisons d'économie, le 

mieux serait d'entreprendre immédiatement la construction de l'étage supplémen- 

taire. M. Sait@ regrette que cette proposition n'ait pas été portée A l'atten- 

tion des Etats Membres, ce qui fait que les délégations ont évidemment quelque 

hésitation A l'appuyer. Mais, il semble souhaitable d'autoriser sans plus 

attendre la construction de l'étage en question; aussi M. Seita appuiera -t -il 

la proposition contenue dans le document кll /AFL /16 Add,l. 

M. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secrétaire, explique que les chiffres donnés dans 

le document л l /An /l6 Add.l sont fondés sur des estimations revues par télé- 

gramme de Manille. Il souligne que le document a été préparé A la demande 

expresse de la Commission et que le Directeur général ne désirait nullement 

formuler une proposition que les délégations ne sont pas prêtesA discuter. Au 

cours des débats de la Commission, il a été suggéré que l'Organisation tire 

pleinement partie du stade actuel des travaux de construction pour ajouter un 

nouvel étage au bà,timent avant que le toit ne soit posé, ce qui parait être 

une proposition rationnelle et économique. 

La délégation de l'Irak a parlé dis locaux du Bureau régional de 

l'Asie du Sud -Est 4 New- Delhi. Cette question fait depuis un certain temps 
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l'objet d'échanges de vues avec le Gouvernement de l'Inde. De l'avis du Secré- 

tariat, la seule solution satisfaisante serait<que l'OPВ construise son propre 

bureau sur un terrain donné à l'Organisation par le Gouvernement de l'Inde. La 

question figure à. l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil exécutif, 

et M. Siegel espère qu'il sera possible de rendre compte à la prochaine Assemblée 

de la Santé des progrès accomplis á cet égard. 

Le Dr VARGAS-MEIdп1Z (Costa Rica) estime très important que le personnel 

de tous les bureaux régionaux disposent de locaux satisfaisante. A son avis, 

l'Assemblée de la Santé ne s'est pas suffisamment préoccupée de cette question. 

Le Bureau régional de l'Europe a été récemment transféré de Genève à Copenhague 

et, d'après ce que le Dr Vargas -Mendez a entendu dire, les locaux sont également 

insuffisants. Pour ce qui est des Amériques, les locaux du Bureau régional sont 

plus ou moins satisfaisants, encore qu'il s'agisse d'arrangements provisoires. 

Il espère que ce problème sera prochainement résolu. En ce qui concerne la Région 

du Pacifique occidental, il serait sans nul doute plus économique de construire 

l'étage supplémentaire avant la pose du toit; c'est pourquoi le Dr Vargas -Mendez 

appuiera la proposition. Il espère que la prochaine Assemblée de la Santé 

examinera sous tous ses aspects la question des locaux des bureaux régionaux. 

M. JEFFREY (Nouvelle- Zélandе) dit que la proposition formulée dans le 

document Аll /АFL /16 Add.l l'a intéressé et un peu surpris. Cette proposition n'a 

été communiquée á la Commission qu'au cours de la présente session et elle 

modifie les données en fonction desquelles l'Assemblée de la Santé avait décidé 
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que lXOrganisation prendrait á sa charge une part considérab e des frais 

entraînés par la construction de ltimmeuble du Bureau régional du Pacifique 

occidental. Elle modifie également les données on fonction desquelles les 

gouvernements ont décidé de verser des contributions volontaires. M. Jeffrey 

a informé son Gouvernement de la nouvelle proposition mais il n'a pas encore 

reçu d'instructions et, bien qu1íl ne soit nullement hostile A la proposition 

dont il reconnaît le bien-- fondé, il sera tenu de réserver la position de sa 

délégation. 

Le Dr LE VAN KHAI (Viet Nam) appuie sans réserve la proposition 

contenue dans le document лll /АFL /lб Add.l. Si l' étage supplémentaire est 

construit, on pourra y installer los bureaux des treize nouveaux fonctionnaires 

du programme dtéradication du paludisme, qui présente une importance capitale 

pour beaucoup d'Etats Membres de la Région. De plus, les trois- quarts du coût 

de ltimmeuЫe, nouvel étage compris, seront financés gráce á la généreuse 

donation du Gouvernement des Philippines et aux contributions volontaires des 

autres Etats de la Région, L'Oi\ n1 aurait donc á prendre a sa charge qu'un quart 

des dépenses, ce qui représente une somme inférieure au maximum que le Directeur 

général a été autorisé, par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, à 

prélever sur le fonds de roulement. La délégation viet- namienne pense que 

ltOrganisatiоn ne saurait faire un placement plus avantageux; le Dr Le Van Khai 

appuiera donc le projet do _résolution. 
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I. WARING (Etats- -Unis d'Amérique) a suivi le débat avec un vif 

intérêt et approuve ce qu'a dit le délégué du Japon. Compte tenu de tous les 

facteurs en jeu, la délégation des Etats-Unis votera en faveur du projet de 

résolution s'il est formellement présenté par une délégation. 

M. PILLLI (Inde) dit que, puisque la question des locaux du Bu'еаu 

régional de l'Asie du Sud Est a été soulevée, i1 saisira cette occasion pour 

exposer l'état ou en sont actuellement les choses. Le Gouvernement indien sait 

que les locaux mis á la disposition du Bureau sont devenus insuffisants, par 

suite de l'extraordinaire augmentation des effectifs du personnel du Bureau 

régional. A l'heure actuelle, celui -ci est installé dans un palais qui abrite 

I la fois les services du FISE et ceux de l'01S. Des arrangements ont été pris 

pour transférer le bureau du FISE dans un autre immeuble, afin que les locaux 

qu'il occupait puissent être utilisés par l'OМS. м. Pillai se rend néanmoins 

compte que cette solution n'est pas pleinement satisfaisante en raison des 

besoins croissants du Bureau régional, et c'est pourquoi il a été décidé de 

construire un immeuble distinct pour y installer ce Bureau. Un terrain convenable 

a été choisi en consultation avec lo Directeur régional, et le Gouvernement 

indien a chargé des architectes d'établir les plans du bâtiment, égalеnent en 

consultation avec le Directeur régional. Dés que cos plans seront prêts, le 

permis de construire sera accordé; 1' intention actuelle du Gouvernement est de 

louer l'immeuble au Bureau régional moyennant un loyer insignifiant. 
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Le Médecin- Colonel ВERNARD (Prance) dit que chacun connaît certaine- 

ment des exemples de bâtiments qui, A peine achevés, se sont révélés trop 

exigus. Il ne d'sire donc nullement critiquer ceux qui ont fait les plans de 

l'immeuble destiné au Bureau régional du Pacifique occidental. Le bátiment se 

révèle trop petit parce que les activités de la Région ont dépassé toute 

att nte. A son avis, il est donc absolument indispensable d'ajouter un nouvel 

étage et il serait fort souhaitable de prendre cette décision immédiatement : 

l'agrandissement sera de toute façon nécessaire et les dépenses seront beaucoup 

plus élevées si les travaux sont effectués plus tard. Le Médecin- Colonel Bernard 

est donc tout A fait disposé à appuyer le nr ojet de résolution. 

Mme SHOHAM SHARON (Israël) reconnatt qu'il serait plus économique 

d'ajouter immédiatement le nouvel étage, si le besoin s'en fait sentir. Mais 

elle voudrait savoir si les autres institutions des Nations Unies dont le 

personnel sera installé dans l'immeuble du Bureau régional ont participé aux 

frais de construction et, dans le cas contraire, si des négociations ont été 

engagées en vue d'obtenir leur participation. 

M. PYMAN (Australie) rappelle que l'Australie porte un grand intérêt 

à la situation sanitaire de la Région du Pacifique occidental; aussi n'est -ce 

pas sans regret qu'il se voit obligé de demander un délai pour pouvoir consulter 

son Gouvernement. Il se trouve A cet égard dans la même situation que le délégué 

de la Nouvelle- Zélande. Le Gouvernement australien et le Gouvernement néo- 

zélandais ont tous deux récemment versé des contributions au fonds pour la 
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construction du nouvel immeuble et il est possible que la proposition tendant à 

agrandir l'immeuble ait un certain rapport avec la situation financière meilleure 

dans laquefle se trouve le fonds, par suite du versement de ces contributions. 

Мémе s'il avait le temps de consulter son Gouvernement, M. Pyman ne 

serait pas certain de pouvoir prendre position sur la roposition, car les 

renseignements donnés ne lui paraissent pas entièrement satisfaisants. I1 

n'entend nullement critiquer le Secrétariat car il сemnrend fort bien la 

complexité du problème. Mais, puisque l'on invoque la nécessité d'agrandir un 

immeuble, il est normal que le Gouvernement australien insiste pour qu'avant 

de prendre une décision définitive, on examine soigneusement toutes les possi- 

bilités, notamment la possibilité d'ajouter une nouvelle aile plutêt qu'un 

nouvel étage. М. Pyman n'est pas certain de pouvoir convaincre le Gouvernement 

australien que toutes les possibilités ont Sté étudiées, D'autre part, il ne 

sait pas exactement si le personnel du Bureau régional sera présent toute 

l'année à Manille. Il se demande si certains fonctionnaires ne seront pas absents 

pendant de longues périodes, lorsqu'ils seront, par exemple, affectés á l'ех'- 

cution de certains projets comme celui d'éradication du paludisme. En ce qui 

concerne le personnel des autres institutions des Nations Unies, M. Pyman ne 

voit pas d'objection à ce qu'on l'installe dans lo même immeuble, mais il ne 

dispose pas de données suffisantes pour expliquer à son Gouvernement pour quelle 

raison 1'0MS doit prendre â sa charge tous les frais de construction, alors que, 

comme le délégué du Japon l'a fait observer, los effectifs du personnel de ces 

institutions paraissent augmenter. 
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En conséquence, bien que la dé15gation australienne souhaite 

faciliter la tache de 1'015 et ne souhaite pas que le personnel travaille 

dans de mauvaises conditions, M. Pyman est fort préoccupé des points qu'il 

vient d'exposer et il voudrait que le Gouvernement australien ait plus de 

temps pour étudier la proposition. 

Répondant à une question du PRÉSIDENT, M. Рyman dсlare qu'il n'a 

pas l'intention, au stade actuel, de pr.5 senter une demande formelle d' ajour- 

nement du débat. 

Le SECRЕТАIRE explique que l'immeuble destiné au Bureau de Manille 

a été conçu et que ses fondations ont été construites de manière à permettre 

l'adjonction d'étages supplémentaires. Il serait donc meilleur marché d'ajou- 

ter un étage de plus que de construire une nouvelle aile, ce qui exigerait 

de nouvelles fondations. 

Quant à la question do l'utilisation de l'immeuble par d'autres 

organisations, le Secrétaire donne lecture du passage suivant de la section 1.2 

du rapport du Directeur g:néral è. la dix- neuvième session du Conseil exécutif 

(Actes officiels No 76, annexe 5): 

"Le Comité administratif de Coordination, qui se compose du 
Secrétaire général des Nations Unies et des Directeurs généraux 
des institutions spécialisées, a priэ l'OMS d'agir pour le compte 
des Nations Unies et des autres institutions spécialisées, afin 
d'obtenir des locaux appropriés pour le personnel de toutes les 
institutions qui ont des bureaux á r "anille." 

En pareil cas, il est normal qu'une organisation agisse au nom de 

toutes les autres et il n'a jamais été entendu que les autres institutions 
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devraient participer aux frais de construction aе l' immeuble. Pendant les 

négociations relatives au nouveau bátim.ent, le Pr sident de la Rérublioue 

des Philippines a précisé que le Gouvernement philippin faisait cette uona- 

tien sous réserve que l'immeuble servirait à toutes les autres institutions 

des Nations Unies en même temps qu'au Bureau ré gional le l' OMS. Il a été 

expressément entendu que cette donation libérerait le Gouvernement des 

Philippines de l'obligation de procurer d'autres locaux tant à l'OMS qu'aux 

autres institutions ayant des bureaux à Manille. 

Pour ce qui est des effectifs du ;:,ers оnnc ј des autres institutions 

qui sera installé à vanille, le Secrétaire n'a pas souvenir qu'il ait été 

fait précédemment mention l'un chiffre aux Assemblées de la Santé. Celui 

oui est dоnné dans le document dont la Commission est saisie est le dernier 

connu. Si les autres institutions devaient augmenter les effectifs de leur 

personnel en poste à Manille, l' OMS s'efforcerait de trouver des locaux 

pour ces fonctionnaires dans l'immeuble du Bureau régional. En cas d'impossi- 

bilité, les institutions devraient essayer de trouver une autre solution. 

Le Dr DIN (Fédération de Halaisie) est entièrement du тême avis 

que le délégué du Japon : la solution la plus satisfaisante est d'ajouter 

un nouvel étage à l'immeuble. Mais il se trouve dans la même situation nue 

le délégué de la Nouvelle- Zélande et le délégué de l'Australie, car i1 n'a 

pas eu le temps de consulter. son Gouvernement sur la Proposition dont la 

Commission est saisie. La r "ai-•.isie est depuis eeu М: mbre de l'Organisation 

et elle vient de recevoir une lettre lui faisant savoir crue sa contribution 
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s' 5lévеra à 35 000 lolkr ;, с' ui est une somme consid' rab e eu 'gагd au 

budget nationl. La -ro ,osition soumise á la Commission entraînerait une 

contribution suppl5m, ntaire ut le ПΡr Din hгsitеrаit •A engager son Gouverne- 

nient. Il s' abstiеndr . lone si le projet de r .solution est mis aux voix. 

Le SECRЕТ3'1i.Е assure les membres ,.ie l.x Commission au'i1 ne leur est 

Fias deтandL actuoll,._mгΡ nt I' autoriser une nouvelle ouverture de crédits. 

Le Dr S,`:LлIIСL'.S y Z1tгАS (Cuba) consid3re quo la question dont 

la Commission est saisie a une importance сопsid rr blе. L'Organisation, 

hcuru1SLmеnt, ne cessa de se d velopper, et il faut tenir compte des exi- 

сences de cet c tat de гΡ;hescѕ. Le Secr5tairа a еxnliqu6 fort clairement la 

.,ituation; aussi le Dr Sala::ïri res y Zayas appuiаг -t -il la proposition 

tendant à ajouter un Lа е suрpl'me ntaire A l' imm'ub e du Bureau r5gionаl 

du Pacifique occidental. 

M. PYМЛN (,`.,,stralie) explique qu'il n' a pas voulu sugg:3rer de 

construire une aile supplámе:ntaire рlutót que d'ajouter un 'tagе au bátimеnt. 

Il a simplement demandé des informations suppl5me;ntaires; elles lui ont 6té 

lonnéеs et il еspérе avoir la pos sibilit6 de les soumettre à son Gouvеrnеmr nt. 

Il aimerait savoir s'il est exact que l' étage supnl' mentaiгe envisagé procure- 

rait les locaux •équivalents A ceux qui sont actuellement occupés par d'autres 

institutions des Nations Unies. Il demande un outre s'il est possible que le 

cзΡût estimatif de 115tagе supтлLmentaire soit d5passé et, dans l'affirmative, 

si 1' on pourrait indiquer un chiffre maximum. 
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Le SEСRE'i'АI tE r l оnd que l: s locaux obtenus -тáсе a 1' étаL e suis. )1é- 

mente ire dépasseront les bes•�ins 3rгΡ: visibles des 22 fonctionnaires des autres 

institutiсns ayant аctuellеmezt des bureaux а ianill.c. Lo chiffre indiqué 

�our le coût, a été; calculé sur 1a base d' informatiпns reçu's_.par #iéыgromme 

de Manille, et il représente l'estimation la glus exacte que l'architecte ait 

pu faire dans les limites de tem -.ns dont il disposait.. Le Secrétaire ignore 

si le coût effectif sera légèrement supérieur ou inférieur au chiffre esti- 

matif, mais il peut donner а la Commission l'assurance que les travaux ne 

seront pas entrepris dans l'éventualité où le coût excéderait l'autorisation 

financière actuelle. 

Le Dr LE VAN КНА' (Viet -Ahem) soulignE l'urgence d'une décision, car 

la construction d'un étage suрplémentaire reviendra plus cher lorsque le toit 

sera ;déjà en place. Il su7;c:re que le projet de résolution contenu dans le 

iocument А11 /AFL /16 Add.l pourrait tre accepté plus facilement si on modifiait 

comme suit le troisième paragraphe : 

"APPROUVE la proposition du Directeur vénérai tendant construire un 

étage supplémentaire, étant entendu que les autorisations financières 
déjà données par l'Organisation mondiale de la Santé ne seront pas 
dépassées et qu'il n'y aura plus d'appels de contributions aux Etats 
Membres, exception faite des donations volontaires." 

Le Dr REОЛLA (Philiр ines) est très satisfait du rapport du Directeur 

général concernant les locaux du Bureau régional 1u Pacifique occidental, et 

il votera avec plaisir pour le. projet de résolution soumis par le Directeur 

général dans le document All /AFL /16 Add.l. Les motifs qui nécessitent la cons- 

truction d'un étage supplémentaire sont exposés dans les documents soumis â 

la Commission, et ils ont titá déjà examinés par elle à fond. 
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M. le POOLE (Pays-Bas) votera pour lc: projet de résolution bien qu'il 

n'ait pas eu le temps d'obtenir des instructions de son Gouvernement. 

Il demande si un accord précis sur le loyer á payer existe entre l'GмS 

et les Nations Unies ainsi que les autres organisations appelées à utiliser le 

nouveau batiment. 

Le SECRÉTAIRE répond que les organismes chargés de la coordination 

entre les Nations Unies et les institutions spécialisées dans des domaines 

comme celui qui fait l'objet du présent débat ont décidé qu'aucun loyer ne doit 

étre normalement exigé pour les locaux occupés par l'une des institutions des 

Nations Unies dans un bátiment appartenant à l'une des autres organisations. 

Toutefois l'OMS paye un pourcentage des frais de gestion et d'entretien du Palais 

des Nations à Geneve, et on prévoit que chacune des organisations auxquelles 

l'OMS procurerait des locaux dans le nouveau bátiment de Manille paiera égale - 

ment sa part des frais de gestion et d'entretien de cet immeuble. 

M. вОтii (Union Sud -Africaine) estime que les raisons .invoquées dans 

les documents soumis à la Commission sont trés fortes et qu'il importe d'assurer 

A l'OMS les moyens matériels dont elle a besoin pour s'acquitter de sa tche. 

Cependant, ce n'est pas pour discuter du fond méme de la proposition qu'il a 

demandé la parole, mais pour faire remarquer que la façon dont la question a été 

portée à l'attention de la Commission lui parait assez étrange. 

L' aff aire est venue en discussion à la suite d'une demande de ren- 

seignements supplémentaires faite par un membre de la délégation japonaise. 
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Jusque -1à, M. Botha avait pensé que tout était en ordre quant au nouveau batiment; 

il s'est vu d'ailleurs renforcé dans cette supposition lorsque le Directeur 

général, à propos d'un autre point de l'ordre du jour, a suggéré qu'une partie 

des fonds disponibles pour le financement de la construction du batiment de 

Manille soient transférés au nouveau fond du batiment du Siége dont la création 

est recommandée. Il est exact comme l'a indiqué le Sous -Directeur général 

qu'aucune nouvelle autorisation finаnciére n'est requise pour la construction 

de l'étage supplémentaire, les crédits nécessaires ayant déjà été prévus dans 

les budgets de 1958 et de 1959. Néanmoins il est difficile de se défendre de 

l'impression qu'on s'est rendu la tache un peu facile en élaborant le budget sur 

ce point : les fonds ont été prévus avant que le besoin n'en ait été réellement 

démontré et maintenant que les crédits ont été votés, on démontre que le besoin 

existe. 

Le SECREТЛ.IRE désire savoir si les observations du délégué de l'Afrique 

du Sud doivent étre considérées comme une critique à l'adresse du Secrétariat ou 

à l'adresse de la Commission. 

M. WARING (Etats-Unis d' mérique) déclare qu'il votera pour le projet 

de résolution si l'un des délégués présents en propose l'adoption. Le texte 

suggéré par le Directeur général lui parait préférable à celui qui a été proposé 

par le délégué du Viet�vam. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) propose formellement l'adoption du projet de 

résolution dans le texte établi par le Directeur général dans le dссuw. 

ment й1l /АFL /lб Add.1 L'adjonction prepoaóo par l0 délégué du Viet -41am lui semble 

superflue, car il est bien évident que le Secrétariat s'efforcera de toute façon 

de faire ce qu'on lui demande dans les limites financiéres fixées. 
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Le PRESIDENT estime également que l'adjonction proposée n'est pas 

n6cessaire. 

Le Dr LE VAN КНАI (Viet -Nam) retire sa proposition. 

Le Dr MONK (Canada) approuve entièrement les vues exprimées par le 

Directeur général dans les documents actuellement discutés. Il est de bonne 

politique, lorsqu'on construit un bâtiment administratif, de tenir compte des 

besoins futurs prévisibles, et la manière dont le Directeur général présente la 

question est très satisfaisante. Cependant, comme cotte question a surgi de 

façon assez imprévue, le Dr Monk se rallie á la suggestion du délégué australien, 

qui propose que la Commission ajourne momentanément sa décision afin de laisser 

du temps pour réfléchir et pour consulter les gouvernements. Cela dit, il importe 

évidemment que la décision soit prise au cours de la présente Assemblée, car il 

s'agit d 'une question urgente. En attendant, le Dr Monk désire poser quelques 

questions. quel serait le pourcentage additionnel de bureaux que la construc- 

tion du nouvel étage procurerait par rapport á l'ensemble des bureaux existants ? 

Pourrait -on louer á d'autres administrations les locaux dont ni l'ORR'S ni aucune 

des Organisations des Nations Unies n'auraient besoin provisoirement ? Dans 

combien de temps approximativement 1'OLБ at les autres organisations des 

Nations Unies auront -elles á occuper tous les locaux rendus disponibles dans 

le nouveau bâtiment après la construction de l'étage supplémentaire ? 

Le SECRETAIR répcn.d que la construction de l'étage supplémentaire 

procurera environ 22 bureaux de plus et augmentera d'environ 50 % le total des 
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locaux disponibles. On ne se propose pas de louer des bureaux á des organisa- 

tions n'appartenant pas à la femille des Nations Unies. On stefforcera par tous 

les moyens d1assurer aux Organisations appartenant á cette famille les locaux 

dont elles pourront avoir besoin dans le bâtiment. Quant à la derniére question 

du délégué canadien, le Secrétaire n'est pas en mesure d'y répondre. 

Le PRESIDENT déclare qu'il mettra aux voix le projet de résolution 

á moins que l'ajournement de ce vote ne soit formellement demandé. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans le document All /AFL /16 Aдд.1 
est approuvé par 44 voix contre 0, avec 7 abstentions. 

2. ВARЕМЕ DES CONTRIBUIONS POUR 1959 : Point 7.13 de l' ordre du jour 

(documents All /AFL /]4 et нll /AFL /ц4 Add.l) (suite discussion) 

Contribution de la Hongrie 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler leurs 

observations au sujet des nouveaux renseignements relatifs á la Hongrie qui 

figurent dans le document All /лFL /14 Add.1 

Personne ne présente d'observation. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur á inclure dans son prochain projet 

de rapport un passage approprié sur ce point. 

3. COMITE DES PENSIONS Du PERSONNEL DE L1OïvIS : NONINhТION lE REpR& EyTANTS POUR 

REMPLACER TF,S MВRES DoNТ LE miNDAТ VIENT ЕXPIRTION : Point 7.24 b) de 

l'ordre du jour (document All /ЛFL /4) 

M. MONK (Canada) faisant remarquer que les réunions du Comité mixte de 

la Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies se tiennent tantôt à 
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New York, et tantet à Genève, propose que le membre du Conseil exécutif désigné 

par le Gouvernement de la France soit pommé au poste devenu vacant parmi les 

membres du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS nommés par l'Assemblée de 

la Santé, et que le membre du Conseil désigné par le Gouvernement du Guatemala 

soit nommé suppléant. 

D :cision : Afin de donner effet a cette proposition, la Commission 
dеTidе de recommander l'adoption du projet de résolution contenu dans 
le document Аll /AFL /4, en insérant le mot "France" dans le premier 
espace laissé en blanc et le mot "Guatemala" dans le second espace 
laissé en blanc. 

4. MISE AU POINT D'UN РROGRАЖЕ D'INTENSIFICATION DES RECHERCHES : PREMIER 
RAPPORT DE LA COPNТSSION DU PROGRA hE ET DU BUDGET A LA COMMISSION DES 
QUESTIONS ADМINISТRLТIVES, FINЙ1NCIERES ET JURIDIQUES : Point de 1' ordre 
du jour supplémentaire (documents All /AFL /34 et Аll /АFL /35) 

Le SECREТAIRE rappelle qu'il a été décidé en séance plénière que la 

Commission du Programme et du Budget examinerait cette question du point de vue 

du programme et qu'ensuite la présente Commission en étudierait les aspects 

administratifs et financiers. Afin de faciliter la tache de la Commission, le 

Directeur général a reproduit dans le document All /l1FL /35, le projet de réso- 

lution recommandé par la Commission du Programme et du Budget dans le docu- 

ment Аll /RFL /34, en le complétant de manière à englober les aspects de la 

question qui ont été renvoyés à la présente Commission. 

M. CltLDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le projet de réso- 

lution contenu dans le document Аll /LFL /35 parait remplir toutes les conditions 

requises du point de vue de la présente Commission, et se déclare prét à voter 

en faveur de ce texte. 
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Il suggère toutefois qu'il y aurait lieu de modifier comme suit 

le paragraphe II.1 : 

AUTORISE le Directeur général á prendre les dispositions nécessai- 
res pour recevoir des Etats -Unis d'Amérique la contribution de $300 000 
que la Onzième AssemЫée mondiale de le Santé accepte, conformément á 
l'Article 57 de la Constitution. 

Cette rédaction correspond mieux que le texte du paragraphe proposé par le 

Directeur général á la déclaration faite par le Dr Eisenhower lors de la 

session commémorative du dixième anniversaire, 

M, Calderwood propose également de remplacer dans le paragraphe II.2 

du texte du Directeur général les mots "pour la planification des recherches 

auquel seront versées la contribution. des Etats -Unis d'Amérique et toute 

contribution accordée pour le mémе objet ", par los mots "aux fins exposées dans 

le paragraphe ј,3 ci-dessus," la rédaction présente n'étant pas tout á fait 

en harmonie avec le paragraphe '.3. En offrant la somme de $300 000 en vue 

de rendre possible l' "étude spéciale" envisagée, le Gouvernement des Etats -Unis 

n'a pas entendu inviter d'autres pays á verser des fonds dans ce but; il estiгю 

en effet que le montant de $300 000 serait suffisant. M. Calderwood désire 

toutefois appeler l'attention sur le passage suivant du document de travail 

soumis par sa délégation (A11 /13) : "l'intention actuelle du Gouvernement des 

Etats -Unis est de fournir un appui substantiel . tout programme judicieux qui 

pourrait se dégager de l'étude proposée, sous réserve de la participation d'un 

certain nombre d'autres Etats Мembres." 
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Le SECREТAIRЕ déclare que le Directeur général ne voit aucune 

difficulté â apporter л» texte les changements suggérés par le délégué des 

Etats -Unis• Le montant de $300 000 suffira â son avis pour effectuer l'étude 

spéciale en question. 

Le Secrétaire propose d'ajouter, dans le texte du paragraphe II.1 

du projet de résolution suggéré par le délégué des Etats -Unis, les mots 

"avec reconnaissance" â la suite des mots "la Onzième лssemblée mondiale de 

la Santé accepte ", car les mots "avec reconnaissance" figuraient dans le texte 

du paragraphe II.1 du projet de résolution proposé par le Directeur général. 

L. BR DY (Irlande) remercie vivement le Gouvernement des Etats -Unis 

d'avoir inséré ce point â l'ordre du jour. 

Il préf ère de beaucoup le texte du paragraphe II.1 suggéré par le 

дélégиé des Etats -Unis a celui qui avait été proposé par le Directeur général. 

Il se prononce de mémе pour le changement que le délégué des Etats -Unis a 

suggéré d'apporter au paragraphe II.2,' car il n'est pas nécessaire â son avis 

de recueillir dès maintenant d'autres fonds pour le projet envisagé. Il est 

incontestable que d'autres propositions seront roues â la suite de l'étude 

spéciale, et il sera loisible â la Douzième „ssemblée mondiale de la Santé 

de prendre les dispositions financières nécessaires pour donner effet â de 

telles propositions. C'est an effet á ce moment qu'il conviendra d'arréter les 

arrangements appropriés. 

Le représentant de l'Irlande propose â la Commission do recommander 

l'adoption du projet de résolution contenu dans le document Аll /AFL /36, avec 
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las modifications suggérées par le délégué des Etats -Unis et avec l'adjonction, 

proposée par le Secrétaire. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé par 
45 voix contre 0 avec 3 abstentions, 

5. AIvNDEIuIENT5 AU REGLEц�E1VT INTERIEUR DE L'ASSLь:ЂTFr DE LA SATJTE : 
Point 7.7 de 1t ordre du jour (document A11/AFL/33 Rev.1) (suite 
де la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission est déjâ parvenue à un 

accord sur le fond de la question et a chargé la Ѕuus-С:лъmјsј iurídi' i 

dtélaborer et de proposer un texte approprié donnant f orme á cot accores. 

invite le Rapporteur de la Sous -Commission a donner lecture du rapport établi 

par la Sous -Commission aprés l'examen de la question. 

Le Dr EL WAKIL (République Arabe Unie), Rapporteur de la Sous - 

Commission juridique, donne lecture du deuxi %me rapport de la Sous -Commission 

(document All /AFL /33 Rev.1). 

Décision : Le projet de résolution recor.mаndé dans le rapport est 
approuvé par 34 votes contre 2, avec 13 abstentions. 

La séance est levée á 11 h.40. 


