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1. LOCAUX DU SIEGE : Point 3.18 (résolutions WHAl2.12 et EB2k.R30: résolu-
tion EB25.Rk5; Actes officiels No 99; documents A13 /AFL /5 et Add.l et 2)
(suite de la discussion)

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre son examen du point 3.18

de l'ordre du jour et attire l'attention sur le projet de résolution soumis par

les délégations de la Belgique et du Luxembourg. Il est conçu comme suit :

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'au moment où l'OMS transportera son Siège dans son

nouveau bâtiment, les locaux qu'elle occupe présentement dans le Palais des

Nations ne lui seront plus nécessaires;

Considérant que si l'Organisation mondiale de la Santé abandonnait

à l'Organisation des Nations Unies l'usage de ces locaux avant l'expira-

tion de son bail de 99 ans, l'Organisation des Nations Unies s'enrichirait

de droits d'une valeur certaine;

Considérant que le coût des agrandissements du Palais des Nations

(Fr.s. 4 425 763) a été financé en majeure partie par le don généreux de

Fr.s. 3 000 000 fait à l'OMS par la Confédération suisse;

Rappelant que l'affectation des sommes consacrées par l'OMS aux agran-

dissements du Palais des Nations avait précisément pour objet de fournir des

locaux à l'OMS et qu'il est raisonnable d'escompter que ces sommes seront

remboursées à l'OMS pour couvrir en partie le coût de la construction de

son nouveau bâtiment et pour respecter l'objet que le Gouvernement suisse

avait assigné à sa donation; et

Considérant que l'augmentation du coût de la construction et divers autres

facteurs survenus depuis las agrandissements du Palais des Natione ont donné

à ces locaux une valeur actuelle qui dépasse leur prix de revient initial,

1. PRIE les Nations Unies d'examiner avec bienveillance, sous tous ses aspects

la question du remboursement à l'OMS d'une somme correspondant à la valeur

équitable des droits que celle -ci céderait en abondonnant les locaux actuelle-

ment occupés par elle au Palais des Nations; et
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2. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secré-

taire général des Nations Unies pour soumission à l'Assemblée générale des

Nations Unies lors de sa prochaine session.'

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) indique que beaucoup des points qu'il

désirait soulever ont déjà été traités par le Président du Conseil exécutif lors de

la séance précédente. La surveillance des opérations de construction pourrait être

le mieux assumée par le Conseil et par un comité spécial plutôt que par un comité

1
gouvernemental, comme le propose la délégation néerlandaise. ?tee délégué de l'Islande

a plus confiance dans le Conseil exécutif, qui représente l'OMS dans son ensemble,

que dans un comité dont les membres agiraient selon les instructions de quelques

gouvernements seulement. Un arrangement analogue a fonctionné de façon satisfaisante

pendant la construction des locaux actuels du Siège.

Le Dr MUDALIAR (Inde) félicite le Directeur général, le Secrétariat et le

Conseil exécutif des excellents progrès déjà réalisés. Eu égard au fait que le plan

initial des opérations n'avait été esquissé que par la Douzième Assemblée de la Santé,

les choses ont avancé avec une rapidité remarquable. Il exprime également les remer-

ciements de son Gouvernement aux autorités suisses pour leur précieuse assistance

qu'elles n'accordent pas pour la première fois, puisqu'elles ont déjà donné trois mil-

lions de francs suisses en vue du financement de l'agrandissement du Palais des

Nations pour l'OMS.

La correspondance échangée entre le Directeur général et le Secrétaire

général des Nations Unies le préoccupe sérieusement. L'OMS a toutes les raisons de

s'attendre à un remboursement, lorsqu'elle aura évacué ses locaux actuels du Palais

des Nations, remboursement qui ne devrait pas être inférieur à la somme dont la

Confédération suisse avait fait don. C'est là un don qui doit évidemment faire retour
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à l'OMS, dont certains Membres ne sont pas encore Membres des Nations Unies. Le

Dr Mudaliar constate avec satisfaction que le projet de résolution commun, qu'il

appuiera, confirme ce point de vue.

En ce qui concerne la question de savoir de quelle manière le programme de

construction pourrait être exécuté aussi rapidement et économiquement que possible,

le Dr Mudaliar possède une certaine expérience de ce genre de retards et des dépenses

additionnelles qui risquent de s'ensuivre. Il ne faut pas oublier non plus que des

difficultés analogues se sont présentées au cours de la construction du Siège d'une

autre organisation, dont il a eu à s'occuper et qui, au lieu de durer les trois années

prévues, a traîné pendant près de six ans. Il importe donc que les responsabilités

en cette matière soient nettement attribuées au Directeur général et au Conseil exé-

cutif. Le premier s'occuperait de façon continue de l'exécution quotidienne du pro-

gramme et il serait en mesure d'attirer l'attention du Conseil sur les difficultés

ou sur les ajustements qui appelleraient une intervention. Quant au Conseil, il

ne serait peut -être pas à même de surveiller les opérations en détail et il pourrait

avoir besoin de l'aide d'un comité du bâtiment. La question se pose alors de savoir

quelles seraient les responsabilités d'un comité de ce genre à l'égard du Directeur

général et du Conseil exécutif.

De l'avis du Dr Mudaliar, ce devrait être un organe consultatif, dont les

attributions seraient nettement délimitées, et qui pourrait assumer les responsabi-

lités du Conseil entre les sessions, de manière à ne pas retarder le déroulement des

travaux. Ce comité devrait compter peu de membres et pourrait se composer du Direc-

teur général, du Président du Conseil exécutif, membres d'offices et, peut -être, de

trois autres personnes. I1 devrait être habilité à coopter un ou deux experts pour lui

donner des avis sur des aspects déterminés du programme. Le Dr Mudaliar ne voudrait pas

que le nombre d'experts cooptés soit plus élevé car les experts, comme les médecins,

ont tendance à ne pas être d'accord entre eux.
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Il serait également nécessaire de définir les fonctions de l'architecte,

notamment si le contrat doit être conclu avant la prochaine session du Conseil.

Sans douter aucunement des mérites de l'architecte choisi, le Dr Mudaliar pense

qu'il serait sage d'inclure une clause d'arbitrage dans le contrat, et de veiller

á que cette clause soit également applicable aux principaux entrepreneurs.

Le plan de l'architecte devrait spécifier un délai que les entrepreneurs

seront tenus de respecter, sous peine de dédits. Cette disposition aura pour but

d'éviter des dépenses inutiles. Enfin, on devra prévoir la possibilité d'apporter

des ajustements mineurs, une fois les plans définitivement approuvés.

Compte tenu de ces précautions et de l'existence d'un comité consultatif

du batiment, il ne sera pas nécessaire d'établir un autre organe, et la continuité

sera assurée si le comité spécial peut fonctionner pendant. toute la durée de la

construction qui, espère le Dr Mudaliar, ne dépassera pas deux ou trois années.

Il serait souhaitable qu'un rapport sur l'avancement des travaux soit présenté

lors de chaque session du Conseil exécutif et lors de chaque Assemblée de la Santé.

Le Dr AFZAL (Afghanistan) juge excellente la décision de construire un

nouveau Siège et il estime que l'entière responsabilité de l'exécution du projet

devrait incomber au Directeur général. Il adresse des remerciements aux autorités

suisses.

Le Dr DUHR (Luxembourg) rappelle que l'OMS abandonne des locaux au

Palais des Nations Unies pour lesquels elle a un bail de 99 ans, et á la construc-

tion desquels elle a apporté une contribution substantielle grace au don de
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trois millions de francs du Gouvernement suisse. Il espère que les négociations

avec les Nations Unies aboutiront à un résultat satisfaisant, et il pense que la

somme donnée par le Gouvernement suisse sera remboursée pour tre réinvestie dans

le nouveau bâtiment; sinon, il est manifeste que les intentions du donateur ne

seraient pas respectées. C'est en tenant compte de ces considérations que la

délégation du Luxembourg, avec celle de la Belgique, a présenté son projet de

résolution.

M. de CONINCK (Belgique) s'associe à la déclaration que vient de faire

le délégué du Luxembourg et remercie le Dr Mudaliar de son appui.

Le Dr WEINHOLT (Australie) partage les préoccupations exprimées par

certains délégués, désireux de voir le Conseil exécutif s'entourer d'avis techniques

sur les problèmes de construction, et il propose que le Chef du Département des

travaux publics du Canton de Genève, qui a été membre du jury du concours d'archi-

tectes, soit invité à siéger au comité du bâtiment, car il possède évidemment les

compétences techniques nécessaires et il se trouve sur place.

M. BUU KINH (Viet -Nam) exprime l'espoir qu'une base favorable sera trouvée

pour obtenir des Nations Unies un remboursement à l'OMS, en vue de faciliter le

financement du nouveau bâtiment. Des difficultés d'ordre juridique surgiraient si

ce con généreux de la Confédération suisse revenait à un tiers. Cette forme de

substitution est, d'une manière générale, interdite par les législations nationales.

En outre, il y a lieu de tenir compte du principe selon lequel c'est le donateur
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qui règle les clauses du contrat, surtout lorsqu'il s'agit d'une donation faite à

une personne morale ayant des attributions limitées. Une personne morale ne peut

bénéficier d'une donation accompagnée de charges étrangères à son objet. Tl s'agit,

en l'occurrence, d'un don fait à une institution spécialisée ayant des attributions

techniques bien définies, et l'Etat donateur a nettement précisé le but de la

donation. Comme il ressort de la lettre du Chef du Département politique fédéral

suisse, datée du 28 mars 1949, la donation était faite pour aider au financement

d'une installation définitive à Genève, toute participation à une installation

provisoire ne rentrant pas dans l'intention de l'Etat donateur. Dans ces conditions

il n'appartient, ni à l'OMS, ni à un organisme tiers, de détourner cette libéralité

de son objet.

M. Buu Kinh est convaincu que les Nations Unies ne manqueront pas de

prendre des dispositions équitables pour rembourser l'OMS conformément à l'article XVI

paragraphe 2, de l'accord conclu entre l'ONU et l'OMS. C'est dans cet esprit que

la délégation du Viet -Nam donne son plein accord au projet de résolution commun.

Elle a la conviction que son adoption facilitera l'action du Directeur général

dans ses négociations avec l'Organisation des Nations Unies.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que la déclaration nette et

concise du Président du Conseil exécutif a déblayé considérablement le terrain,

mais il reste certains points sur lesquels on ne saurait trop insister. Tout

d'abord, il rend hommage aux autorités suisses, fédérales et cantonales, pour leur

concours généreux qui est conforme à une tradition bien connue.
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En ce qui concerne les points soulevés par le délégué des Pays -Bas, la

continuité du comité spécial du bâtiment serait assurée de toute manière par la

présence du Directeur général qui est responsable de l'exécution du projet; elle

pourrait l'être encore davantage si le Conseil exécutif prévoyait la présence, au

sein de ce comité spécial, de membres et de membres suppléants, dont la durée du

mandat, au Conseil exécutif, correspondrait à celle des travaux dudit comité.

M. Khanachet admet difficilement la compatibilité d'un comité gouvernemental du

genre envisagé oar le délégué des Pays -Bas avec la Constitution qui prévoit que

les membres du Conseil exécutif cessent d'être des représentants de leur Etat

parce qu'ils deviennent les mandataires de l'Assemblée dans son ensemble. La

seule solution, à son avis, c'est d'impartir la responsabilité de la surveillance

du plan à l'organe d'exécution de l'Assemblée, c'est -à-dire au Conseil exécutif,

en raison des pouvoirs étendus qui lui sont attribués par la Constitution.

Le délégué de l'Arabie Saoudite appuie le projet de résolution commun,

et se déclare d'accord avec le délégué du Viet -Nam pour souligner que, selon un

principe de droit bien établi, les intentions du donateur doivent être respectées

en ce qui concerne l'usage qui sera fait de sa donation.

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire, croit utile de répondre

dès maintenant à quelques -unes des questions soulevées au cours de la discussion.

Répondant au délégué de l'Irlande qui demande des explications plus

détaillées au sujet des estimations figurant en regard des cinq points du docu-

ment A13 /AFL /5 Add.2, M. Siegel indique que ces chiffres ont été établis en con-

sultation avec l'architecte qui a gagné le premier prix, M. Tschumi. Ils tiennent
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compte de certaines modifications du plan original et sont calculés d'après l'expé-

rience que l'architecte a acquise au cours de la construction d'un bâtiment assez

analogue qu'il vient de terminer à Vevey.

Le point "honoraires ", couvre la rémunération de l'architecte et de

divers ingénieurs, y compris ceux qui sont chargés du chauffage, des installations

électriques et autres services, ainsi que des relevés topographiques, calculée

sur la base du coût d'exécution estimé, plus 10 % pour dépenses imprévues. Le

point "construction" correspond au bâtiment principal, à la salle du Conseil exé-

cutif, à l'annexe de la bibliothèque et aux installations fixes (chauffage, élec-

ricité, conditionnement de l'air ascenseurs et installations fixes). Le point

"travaux extérieurs" comprend les chemins à tracer sur le terrain, les clôtures,

le système d'égouts, le terrassement et les aménagements paysagers.

La somme indiquée en regard des "imprévus" constitue la seule prévision

concernant les dépenses de cette nature, mais il est à espérer que des contribu-

tions des Etats Membres telles que celle offerte par le Gouvernement du Ghana,

ainsi que des contributions en nature viendront s'ajouter aux sommes énumérées

dans le document A13 /AFL /5 Add.2,

Au nom du Directeur général, le Secrétaire remercie les membres de la

Commission des remarques élogieuses qu'ils ont formulées au sujet des progrès

réalisés à ce jour, Le Secrétariat continuera, bien entendu, de faire tout son

possible pour hâter la réalisation du projet.

En ce qui concerne la création d'un comité du bâtiment la Commission

'e rappellera que lors de la DouziPme Assemblée de la Santé, le Directeur général
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avait proposé lui -même la création d'un tel comité, en indiquant que celui -ci

serait non seulement nécessaire, mais également très utile, tant pour assister

le Secrétariat que pour donner la certitude à l'Assemblée de la Santé, par l'en-

tremise du Conseil exécutif, que les travaux se dérouleraient de la manière

autorisée par l'Assemblée de la Santé. Un tel organe pourrait remplir nombre

de fonctions importantes que le Directeur général considère comme essentielles pour

l'exercice des responsabilités qui sont les siennes. Ce comité ne doit pas être

composé d'architectes et d'ingénieurs. Il serait préférable que la responsabilité

pleine et entière incombât à un seul architecte, à l'échelon professionnel, pour

planifier et exécuter le projet, et que le Directeur général, le Conseil exécutif

ou le comité éventuel du bâtiment fussent en mesure de faire appel à des con-

sultants extérieurs chaque fois que se poseraient des problèmes de technique ou

d'art de l'ingénieur. L'inclusion de professionnels dans le comité n'est pas

désirable et pourrait nuire à son action.

En ce qui concerne la proposition du délégué de l'Australie, le

Sous -Directeur général indique que le département des Travaux publics du Canton

de Genève a bien précisé qu'il se prêterait toujours à des consultations, de

sorte que les fonctionnaires de ce département pourraient âtre utilisés comme

consultants extérieurs.

En réponse à la question soulevée par le Dr Mudal1ar au sujet des

attributions d'un comité du bâtiment, M. Siegel indique que, dans l'esprit du

Directeur général, ces attributions viendraient s'ajouter à celles que la réso-

lution WHAl2.12 délègue au Conseil exécutif et qu'elles devraient inclure l'appro-

bation des procédures utilisées en vue des appels d'offres pour les principaux

contrats de construction, l'approbation des spécifications fixées pour ces appels
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d'offres, l'approbation des critères pour l'attribution des contrats, les avis

à fournir au Directeur général sur tout problème posé par lui, l'examen périodique

de l'état d'avancement des travaux, et les rapports pertinents, ainsi que la véri-

fication périodique des dépenses par rapport aux évaluations,

Le projet de contrat qui définit les fonctions de l'architecte et qui est

actuellement soumis à l'étude du Conseil exécutif, contient toutes les suggestions

formulées par le Dr Mudaliar. L architecte aura pour mission générale de plani-

fier, diriger et surveiller la construction et de l'inspecter pour approbation

après l'achèvement. Le contrat énumère oes fonctions en détail et contient, comme

disposition finale, une clause d'arbitrage.

Le PRESIDENT propose à la Commission de s'occuper tout d'abord du projet

de résolution commun qui semble avoir recueilli une approbation générale. Elle

pourrait ensuite traiter la question de la création d'un comité du bâtiment et

les qu;stions connexes.

M. AL- KHALAF (Iras) n'a pas d'objection à formuler contre lv projet de

résolution commun, mais il pense que les mots "sous tous ses aspects ", dans le

paragraphe 1 du dispositif, constituent un pléonasme.

M. kHANACHT,T (Arabie Saoudite) pense que le texte français est satis-

faisant et que le texte anglais pourrait être harmonisé avec celui -ci.

M. de CONINCK (Belgique) se demande si la traduction anglaise ne ren-

drait pas mieux le sens du texte français en supprimant les mots "and sympathetic".
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En outre, afin d'éviter toute divergence d'opinions concernant l'accord

entre les Nations Unies et l'OMS, il propose de supprimer les mots "lors de sa

prochaine session" dans le paragraphe 2 du dispositif.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) demande si les auteurs du projet de

résolution commun seraient prêts à supprimer les mots "avec bienveillance" dans le

texte français.

Le PRESIDENT propose h la Commission d'approuver, en principe, le projet

de résolution commun, avec les amendements précités. Lorsque le texte amendé aura

été communiqué sous forme écrite, d'autres propositions pourront être formulées.

Décision : Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT annonce que la suite de l'examen du point 3.18 devra être

ajournée jusqu'au moment où le projet de résolution concernant les locaux du Siège,

qui doit être présenté par le Rapporteur, aura été distribué.

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE ET ADOPTION DE DISPOSITIONS
TRANSITOIRES EN LIAISON AVEC L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL
EXÉCUTIF : Point supplémentaire de l'ordre du jour (résolution WHAl2.43 :

documents A13 /AFL /12 et A13 /AFL /35)

Le PRESIDENT 'invite le Rapporteur de la Sous -Commission juridique à

présenter son rapport (A13 /AFL /35).
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M. SOUMAH (République de Guinée), Rapporteur de la Sous -Commission juri-

dique, déclare que la Sous -Commission a attentivement examiné le projet de réso-

lution annexé au document A13 /AFL /12. Ce projet de résolution comporte deux parties.

Dans la première sont prévues des mesures transitoires devant permettre l'élection

de 12 membres du Conseil exécutif au moment où entreront en vigueur les articles 24

et 25 amendés de la Constitution. Ces mesures transitoires n'auront à s'appliquer

qu'une seule fois, et après que les premières élections auront eu lieu, qui

porteront l'effectif du Conseil exécutif de 18 à 24 membres. Ensuite, les articles

amendés du Règlement intérieur de l'Assemblée trouveront leur application normale.

Les amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé proposésdans le

projet de résolution figurant dans le document A13 /AFL /35, n'ont d'autre objet

que de modifier les chiffres, pour tenir compte de la situation nouvelle. La

recommandation de la Sous -Commission juridique vise seulement le cas où les amen-

dements des articles 24 et 25 ne seraient pas encore entrés en vigueur au moment où

s'ouvrira la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, mais où cette entrée en

vigueur serait néanmoins imminente. Cette recommandation aurait pour effet de

remettre les élections au Conseil Exécutif à une date plus éloignée au cours de

la session, afin qu'elles puissent avoir lieu exactement comme le prévoit l'article 25

amendé par la Constitution.

Le PRESIDENT remercie la Sous -Commission juridique de son rapport.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) en soulignant 4ue après un examen appro-

fondi, la Sous -Commission juridique a soumis un projet de résolution qu'elle estime
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correspondre le mieux aux besoins de l'Assemblée de la Santé, demande si le dernier

paragraphe du rapport fait partie du projet de résolution.

Le PRESIDENT indique que le dernier paragraphe ne fait pas partie du

projet de résolution et qu'il sera l'objet d'une discussion séparée.

Décision : Le projet de résolution contenu dans le rapport de la Sous -Commission
juridique est adopté.

Le Dr CAYLA (France) pose la question de savoir si la recommandation de la

Sous -Commission juridique contenue dans le dernier paragraphe de son rapport est

conforme aux termes de l'article 93 du Règlement intérieur de l'Assemblée qui

précise que le Président invite les membres désireux de faire des suggestions

concernant l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant

faire partie du Conseil, "au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de

la Santé ".

Le Dr VANNUGLI (Italie), Président de la Sous -Commission juridique,

explique que la recommandation de la Sous -Commission juridique vise à éviter, lors

de la prochaine Assemblée de la Santé, deux élections séparées de Membres habilités

à désigner une personne devant siéger au Conseil Exécutif, si les articles 24 et

25 amendés devaient entrer en vigueur pendant la session. Autrement, la première

élection de six membres serait régie par les dispositions existantes du Règlement

intérieur et, après que les amendements seraient entrés en vigueur pendant l'Assemblée
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de la Santé, il y aurait pour les six membres supplémentaires, une deuxième élection

qui serait régie par les articles amendés.

Il ne pense pas qu'il y ait contradiction entre l'article 93 du Règlement

intérieur, que la Sous -Commission juridique a étudié très attentivement, et les

amendements proposés à d'autres articles dudit Règlement; en effet, l'article 93

porte sur les propositions concernant les élections, et non sur les élections

elles- mêmes.

Le SOUS- DIRECTEUR GENERAL, Secrétaire, déclare que, si la Commission

désire inclure dans son rapport à l'Assemblée une recommandation conforme aux idées

énoncées dans le dernier paragraphe du rapport de la Sous -Commission juridique,

on pourrait y mentionner la possibilité, pour le d'examiner l'éventualité

d'un retard dans les élections, étant donné qu'un organe quelconque aurait à

déterminer, d'après les renseignements disponibles, si l'entrée en vigueur des

amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution semble imminente. Ce problème

pourrait être résolu en insérant les mots "Le Bureau pourrait examiner un arrangement

conforme au F lement intérieur en vue de retarder quelque peu" après les mots

"semble être imminente" figurant dans la recommandation de la Sous -Commission

juridique.

M. de CONINCK (Belgique) fait sienne la proposition du Secrétaire.

Décision : La Commission. décide d'inclure dans son rapport à l'Assemblée de la
Santé la recommandation de la Sous-Commission juridique, avec la modification
proposée par le Secrétaire.
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3. LOCAUX DU SIEGE (reprise de la discussion)

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, présente un projet de résolution

qui cherche à tenir compte des vues exprimées au cours de la discussion et dont

le texte est le suivant 2

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif

et par le Directeur général depuis la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

au sujet des locaux du Siège, notamment les dispositions relatives au concours

d'architectes et l'achèvement de celui -ci;

Ayant examiné les prévisions du Directeur général afférentes au coút

de la construction et les dispositions prévues pour le financement, et notant

qu'elles sont conformes 'a l'autorisation provisoire donnée par la D9Duzième

Assemblée mondiale de la Santé; et

N tant avec reconnaissance que l'Assemblée fédérale suisse a approuvé

le prêt sans intérêts de Fr.s. 20 000 000 et que le Conseil d'Etat de la

République et Canton de Genève a engagé la procédure nécessaire pour l'acqui-

sition du terrain qu'il a offert en plus d'un prêt de Fr.s. 10 000 000

portant intérêt de 1 5/8 %,

1. AUTORISE la construction du bâtiment jusqu'à concurrence d'une somme

de Fr.s. 40 000 000;

2. AUTORISE le Conseil exécutif à exercer les fonctions énumérées ci- après,

outre celles qui résultent de la résolution WHAl2.12, et à déléguer ces

pouvoirs à un comité permanent du Conseil comprenant, d'office, le Président

du Conseil exécutif et dont les autres membres resteraient en fonctions

jusqu'à l'achèvement de la construction

a) approuver les procédures d'appel d'offres pour les principaux

contrats de construction;

b) approuver les spécifications qui serviront de base auxdits appels

d'offres;

c) approuver les critères pour l'attribution des contrats;
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d) conseiller le Directeur général sur toute autre question, relative

au bâtiment, à propos de laquelle il demanderait avis;

e) contrôler périodiquement l'état d'avancement des travaux et faire

rapport à ce sujet;

f) contrôler périodiquement le montant des dépenses par rapport à celui

des prévisions.

3. AUTORISE le Directeur général sous réserve des dispositions des para-

graphes 1 et 2 ci- dessus à prendre toutes mesures nécessaires pour mener à bien

la construction du bâtiment et, en particulier, à conclure au nom de l'Organisation

a) des accords avec la Confédération suisse et avec la République et

Canton de Genève au sujet des crédits offerts;

b) le contrat avec l'architecte choisi à la suite du concours

d'architectes;

e) tous contrats à passer avec les entrepreneurs et les fournisseurs

au sujet de la construction du bâtiment.

4. APPELER l'attention des Etats Membres ainsi que des fondations, institu-

tions et autres organisations ou particuliers sur la possibilité d'aider à

l'installation du Siège de l'OMS dans des locaux dignes de lui en fournissant,

à titre d'apport supplémentaire au crédit autorisé au paragraphe 1 ci- dessus,

des contributions volontaires au fonds du bâtiment et des dons d'ameublement, de

décoration et d'équipement dont le Directeur général indiquera le besoin, et

prie le Directeur général de faire connaître à tous les Etats Membres de l'OMS

les contributions en nature qui pourront être acceptées pour le nouveau bâtiment;

5. PRIE le Directeur général de renouveler aux autorités de la Confédération

suisse et de la République et Canton de Genève l'expression de la gratitude de

l'Organisation pour l'aide qu'elles lui apportent dans la construction de locaux

appropriés pour le Siège; et

6. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de présenter à la

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé un nouveau rapport sur les locaux

du Siège."
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Sous cette forme, le projet de résolution présume que le Comité permanent

du Conseil, dont il est question au deuxième paragraphe du dispositif, sera un orga-

nisme permanent. Cependant, si la Commission était d'avis que ce comité permanent

devrait fonctionner comme un sous -comité normal, il conviendrait de supprimer, dans

ce paragraphe, les mots suivants : "et dont les autres membres resteraient en fonc-

tions jusqu'à l'achèvement de la construction ".

Le Dr LAYTON.(Canada) estime que le projet de résolution comprend de nom-

breux éléments qui demandent mûre réflexion. Il propose donc, compte tenu de l'impor-

tance d'arriver à un arrangement satisfaisant au sujet des locaux du Siège, que la

Commission renvoie - conformément aux dispositions de l'article 58 du Règlement inté-

rieur - la suite des débats à la prochaine séance.

Il en est ainsi décidé.

4. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES
ET DE'L'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS DANS LES DOMAINES ADMINISTRA-
TIF ET FINANCIER : Point 5.23 de l'ordre du jour (résolution EB25.R26 :
Actes officiels No 99, annexe 11; document A13 /AFL/34)

Le SECRETAIRE, en présentant la question, appelle l'attention de la Commis-

sion sur la résolution EB25.R26 et sur les Actes officiels No 99, annexe 11, conte-

nant un rapport du Directeur général au Conseil exécutif sur les décisions de l'Orga-

nisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA qui intéres-

sent l'activité de l'OMS dans les domaines administratif et financier.
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Se référant au document A13 /AFL /3k, il appelle particulièrement l'atten-

tion de la Commission sur le paragraphe 2, relatif à la Caisse commune des pensions

du personnel; il en a déjà été question au cours des débats antérieurs de la Com-

mission. Le paragraphe 3, consacré aux ajustements de postes résume les conclusions

auxquelles est arrivé le Comité d'experts qui a achevé de siéger à New York la

semaine passée. La date de base à partir de laquelle les ajustements de postes se-

ront calculés présente un intérêt particulier en raison des divergences d'opinion

entre l'Organisation des Nations Unies, d'une part, le Bureau international du

Travail et l'OMS, d'autre part, qui avaient conduit à inviter le Directeur général

à aborder la question avec le Comité administratif de Coordination. Le Secrétaire

pense que la question est en voie d'être réglée grâce à l'étude faite par ce

comité d'experts qui a recommandé que les fluctuations du coût de la vie soient

calculées tant pour New York que pour Genève, sur la base du ler janvier 1956.

Le Dr TOTTÏE (Suède) déclare que la délégation suédoise a étudié avec

un intérêt tout particulier le rapport du Directeur général et, en particulier, le

paragraphe 1.1 consacré à l'examen du barème des traitements des fonctionnaires

internationaux, question qu'il estime d'une extrême importance en ce qui concerne

le recrutement. Il semble nécessaire de reconsidérer les traitements à verser à

des spécialistes hautement qualifiés afin que l'Organisation ne soit pas entravée

par des considérations d'ordre financier lorsqu'elle s'efforce d'engager du

personnel ayant les capacités techniques appropriées. Il espère que l'OMS insistera

sur ce point à propos de l'étude inter -secrétariats qui est entreprise.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) partage cet avis.
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Mlle LUNSINGH MEIER (Pays -Bas) déclare que la délégation néerlandaise,

qui compte parmi les délégations qui ont soulevé la question à la Dixième Assemblée

mondiale de la Santé, est heureuse qu'une étude du barème des traitements des

fonctionnaires internationaux soit en cours. Elle se félicite également qu'une

solution ait été trouvée au problème des ajustements de postes.

M. LIVERAN (Isral) a également pris connaissance avec satisfaction du

rapport de situation contenu dans le document A13 /AFL /3k.

Au sujet du paragraphe 3.5, il désirerait savoir si un passage à la

classe 3 à Genève sera décidé simultanément par toutes les institutions ayant

des bureaux dans cette ville ou s'il pourra se produire un décalage en raison de

la date purement fortuite à laquelle l'organisme compétent de chaque organisation

se réunira. Il lui semblerait souhaitable que les mesures ultérieurement prises

pour l'application des conclusions communes soient coordonnées. En outre, rien ne

devrait être négligé pour que tous ceux appelés à profiter d'une telle décision

en bénéficient à partir de la même date - quitte, s'il le faut, à donner effet

rétroactif à la mesure prise.

Le SECRETAIRE répond que les dispositions réglementaires différentes qui

régissent les diverses organisations internationales rendent difficile de pouvoir

toujours donner effet aux décisions à partir de la même date. Il.ne pense pas que

la question pose un problème alarmant car, à la longue, les répercussions globales

seront pratiquement les mêmes. Il existe un accord inter -institutions pour toutes

les organisations qui ont leur siège à Genève. Cet accord prévoit que les ajuste-

ments de postes à la classe 3 prendront effet à partir du ler mai 1960. Cependant,
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toute décision concernant le personnel des Nations Unies en poste à Genève sera

prise par l'Assemblée générale des Nations Unies et dépendra probablement elle -même

des décisions intervenues au sujet du personnel du Siège de l'Organisation des

Nations Unies. Le Secrétaire indique que la politique suivie par cette organisa-

tion est de donner, le cas échéant, effet rétroactif aux ajustements de postes,

alors que l'OMS a toujours évité cette pratique.

Le PRESIDENT soumet le projet suivant de résolution à la Commission s

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

NOTE le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisa-

tion des Nations Unies, des institutions spcoinlisées et de l'AIEA qui

intéressent l'activité de l'OMS dans les domaines administratif et financier!

NOTE avec satisfaction qu'il y a lieu d'envisager une solution proche

et acceptable du problème que pose la date à partir de laquelle les varia-

tions du cot de la vie à Genève et à New York seront calculées."

Décision : Le projet de résolution ect adopté.

5. ETAT DU RECOUVREMENT;OUVREMENT DE à CONTRIBUTION ^iNNU LLES ET DES AVANCES AU FONDS
DE ROrE SIT : Point 3.14.2 de l'ordre du jour (résolution EB25.R49;
documents A13 /AFL /15 et Add.l, 2 et 3)

Le SEORETAIRE, en présentant la question, signale que le rapport du

Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des

avances au fonds de roulement (document A13 /AFL /15) est présenté sous la'forme habi-

tuelle qui consiste à donner à chaque session de l'Assemblée de la Santé les rensei-

gnement.: les plus récents concernant l'état du recouvrement des contributions et des

avances à la dato du 30 avril de l'année en cours. Le document fournit également

des informations sur le pourcentage des montants reçus, par rapport au montant du

budget annuel, ainsi que les pourcentages corr,sponda_nts pour les exercices
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précédents. Le Secrétaire fait notamment observer que la situation du fonds de rou-

lement est très satisfaisante.

Depuis le ler mai 1960, le Gouvernement de l'Argentine a versé la totalité

de sa contribution pour 1958 et le montant presque intégral de celle de 1959. Depuis

le ler mai également, l'Espagne, la Finlande, la Jordanie, la Libye, le Mexique

et la Turquie ont versé, en totalité ou en partie, leurs contributions pour 1960.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet suivant de 

résolution qui a été établi par le Secrétariat sur le modèle des résolutions adoptées

par les Assemblées de la Santé antérieures :

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement à la date du

30 avril 1960;

Notant que les rentrées de contributions étaient légèrement moins satis-

faisantes qu'elles ne l'étaient à la date correspondante de 1959;

Notant que cinq Membres - la Bolivie, Cuba, le Paraguay, l'Uruguay et

le Yémen - étaient redevables de montants égaux ou supérieurs à leurs contri-

butions pour les deux années précédentes; et

Notant que, parmi ces Membres, les quatre qui sont représentés à la Trei-

zième Assemblée mondiale de la Santé, ont communiqué qu'ils prenaient ou avaient

pris des dispositions pour verser la totalité ou une partie de leurs arriérés,

1. APPELLE L'ATTENTION des Gouvernements des Etats Membres sur l'importance

qu'il y a à ce qu'ils versent leurs contributions le plus tôt possible au cours

de l'exercice financier de l'Organisation;

2. PRIE le5Gouvernements des Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de pré-

voir dans leurs budgets nationaux le versement régulier de leurs contributions

annuelles à l'Organisation mondiale de la Santé;
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3. DECIDE, à titre exceptionnel, de ne pas suspendre les droits de vote

de Cuba, du Paraguay, de l'Uruguay et du Yémen, en application de l'article 7

de la Constitution, dans l'espoir que ces Membres feront tous leurs efforts

pour liquider leurs arriérés de contributions avant la Quatorzième Assemblée

mondiale de la Santé."

M. LIVERAN (Israël) ne comprend pas très bien pourquoi quatre Membres

seulement sont visés au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution alors

que cinq sont mentionnés dans le préambule. Il se demande si cette différence tient

uniquement au fait que l'un des Membres n'est pas représenté à l'actuelle session

de l'Assemblée de la Santé ou si elle résulte de l'absence de toute communication

de sa part quant à son intention de redresser la situation. De l'avis de M. Liveran,

il importe que la Commission sache nettement si elle va ou non instituer un précé-

dent en prenant une décision qui établit une distinction entre les cinq Membres

en question, même si le Membre non représenté ne s'en trouva. pas prc.tiquement affecté,

M. AL- HALAF (Irak) fait en outre observer que toute décision relative à

la suspension du droit de vote devrait, pour avoir son entière efficacité, être

prise au début d'une session de l'Assemblée de la Santé plutêt que vers la fin des

travaux.

Le SECRETAIRE explique que le projet de résolution soumis à la Commission

se fonde sur les décisions prises par des Assemblées de la Santé antérieures lors-

qu'elles ont eu à traiter du même problème; par exemple,la résolution WHAl2.11 est

assez comparable au projet discuté; cependant, si la Commission désire adopter

une résolution sous une forme différente, elle est, bien entendu, libre de le faire.
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Le cinquième Membre visé n'a pas été mentionné au paragraphe 3 du dispo-

sitif du projet de résolution car il n'est pas représenté à l'actuelle seszion de

l'Assemblée de la Santé, et la question de la suspension de ses droits de vote ne

se pose donc pas.

Le délégué de l'Irak a formulé une observation c.- =' ent pertinente et

ii est concevable que, si l'Ascelablée de la Santé désirait invoquer l'article 7 de

la Constitution, une décision prise aussi tardivement dans la session aurait un

effet bien moindre. Le retard apporté á l'examen de la question est dá, en partie,

au fait que certaines indications avaient ,;;té données à l'effet que des mesures

étaient entreprises pour opérer un versement; malheureusement, aucun paiement n'est

encore parvenu.

M. LIVERAN (Israël) déclare que les dispositions de l'article 7 de la

Constitution indiquent clairement que toute suspension du droit de vote nécessite une

décision expresse de l'Assemblée de la Santé et ne peut jamais automatique,

quel que soit le retard apporté au versement des contributions. Ne pas mentionner

le cinquième Membre défaillant peut signifier que quelque autre mesure lui serait

applicable. Le véritable but d'une telle résolution est évidemment d'appeler l'at-

tention des gouvernements défaillants sur la gravité d'une telle situation.

M. Liveran se demande, toutefois, si l'on ne pourrait parvenir au même résultat par

un autre moyen.

Le SECRETAIRE explique que la raison qui a conduit à présenter le projet

de résolution actuellement soumis à la Commission est la suivante : la résolu-

tion WHA8.13 exige, au paragraphe 2 de son dispositif, que l'Assemblée de la Santé
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prenne, à chacune de ses sessions, une décision expresse au sujet de tous les cas

de ce genre, pour décider si le droit de vote d'un Membre en retard dans le verse-

ment de ses contributions doit ou non être suspendu. Il appelle l'attention de la

Commission sur les addendums du document A13 /AFL /15 où sont reproduites les commu-

nications des quatre Etats Membres mentionnés au paragraphe 3 du dispositif du

projet de résolution qu'examine la Commission; le cinquième Membre dont il est parlé

dans le préambule, la Bolivie, n'a adressé au Directeur général aucune communication

de ce genre quant à son aptitude à payer ses arriérés.

M. LIVERAN (Israël) remercie le Sous -Directeur général de ses explications.

Il croit que le cas présent est le premier où les droits de vote d'un Membre particu-

lier pourraient être automatiquement suspendus et c'est là une question de quelque

importance; il suppose que, de toute façon, cette mesure automatique sera limitée

à la session actuelle de l'Assemblée de la Santé. Il insiste pour que l'on envisage

la possibilité d'appliquer d'autres mesures qui pourraient avoir le résultat désiré.

Le SECRETAIRE rappelle que les résolutions adopétes par les précédentes

Assemblées de la Santé montrent que des décisions analogues á celle qu'envisage le

paragraphe 3 du dispositif ont déjà été prises. Cependant, si la Commission désire

adopter d'autres modalités, la mesure indiquée au paragraphe 3 du dispositif de la

résolution WHAl2.11 pourrait servir de modèle pour le cas présent.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) considère que l'article 7 de la Constitution

a un'caractère négatif et qu'il laisse à l'Assemblée de la Santé le soin de prendre

une sanction quand elle le jugera utile. Comme le paragraphe 3 du dispositif du
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projet de résolution est quelque peu passif dans sa rédaction actuelle, M. Khanachet

propose d'y substituer un paragraphe conçu dans le sens du paragraphe correspondant

de la résolution WHAl2.11 et qui serait ainsi rédigé :

3. PRIE le Directeur général d'entrer en relations avec les cinq Membres qui

sont redevables d'arriérés de contributions pour deux années ou plus et de les

informer que l'Assemblée de la Santé espère qu'ils auront été en mesure de

verser leurs contributions au moment où se réunira la prochaine Assemblée

mondiale de la Santé.

M. LIVERAN (Israël) est également partisan d'inclure un paragraphe rédigé

dans ce sens. Néanmoins, compte tenu de ce qui a été dit quant à la nécessité de

prendre une décision expresse dans chaque cas, il suggère d'insérer le paragraphe

proposé par le délégué de l'Arabie Saoudite entre les paragraphes 2 et 3 du dispo-

sitif du projet de résolution soumis à la Commission, et d'ajouter le nom de la

Bolivie dans l'actuel paragraphe 3, qui deviendrait donc le paragraphe 4.

Le Dr KHABIR (Iran) s'associe à la suggestion du délégué d'Israël.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) indique que pour accélérer les débats de

la Commission, il est disposé á accepter tout amendement à sa proposition qui la

rapprochera du texte original du projet de résolution, où sont spécifiés les noms

des Membres redevables d'arriérés.

M. AL- KHALAF (Irak) appuie la proposition du délégué de l'Arabie Saoudite.

De toute façon, le procès- verbal de la présente discussion servira à appeler l'at-

tention sur le problème des contributions arriérées.
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Le Dr MUDALIAr (Inde) estime que, tout bien considéré, l'adoption d'une

résolution sur le sujet :débattu a pour but de mettre en lumière le fait ,que .e.

droit de vote est assujetti à certaines obligations. La gravité de la. situation

devient manifeste si l'on imagine ce qu'il adviendrait dans le cas où le nombre

des Membres défaillants augmenterait. Il est indispensable d'indiquer d'une façon

ou d'une autre que le droit de vote des Membres pourre. être suspendu au début de

la prochaine session de l'Assemblée, dans le cas où il n'y aurait pas d'améliora-

tion. Tout en comprenant parfaitement les difficultés financières qu'éprouvent

de nombreux pays, le Dr Mudaliar tient à affirmer que tous les Etats Membres de

l'ONT ont contracté une obligation envers celle -ci et qu'il n'y a aucune raison

pour ne pas le dire clairement.

M. LIVERAN (Israël) assure que la délégation israélienne n'a jamais

entendu prendre la défense de Membres défaillants mais elle a voulu souligner la

nécessité de bien préciser l'exacte portée de la décision envisagée. Il s'est uni-

quement préoccupé de ne pas appliquer à la Bolivie un traitement différent, du seul

fait que cet Etat n'est pas représenté à l'Assemblée actuelle.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) souligne qu'il a présenté son amendement

en raison de sa conviction que la Constitution ne prévoit pas de sanctions précises.

Cependant, si la Commission croit utile de rappeler aux Membres redevables d'arrié-

rés les conséquences d'un tel retard, on pourrait probablement se référer, dans le

projet de résolution, à l'article 7 de la Constitution. M. Khanachet maintient néan-

moins sa proposition de remplacer l'actuel paragraphe 3 par celui qu'il a présenté

en s'inspirant des dispositions de la résolution WHAl2.11.
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Le PRESIDENT pense que la Commission pourrait poursuivre la discussion

de cette question lorsque le Rapporteur aura eu l'occasion d'établir un nouveau

texte au sujet duquel une décision sera susceptible d'intervenir.

La séance est levée à 17 11.45.


