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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1966 • Point 3.4 de l'ordre 
du jour (Actes officiels Nos 138 et 141; document A18/AFL/Conf. Doc. No 5) 

Le PRESIDENT invite la Commission à étudier les parties I, III et IV du 

projet de programme et de budget figurant dans les Actes officiels No 138 et con- 

cernant les réunions constitutionnelles,.les services administratifs et les autres 

affectations de crédits, ainsi que le texte de la résolution portant ouverture de 

crédits pour l'exercice 1966, qui est presente dans le document A18/AFL/Conf. Doc. No 5 , 

et Corr.l. Les conclusions du Comité permanent des Questions administratives et 

financières et celles du Conseil exécutif figurent dans les Actes officiels No 141. 

Il prie le représentant du Conseil de bien vouloir présenter la question. 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels No 138 et Actes officiels No 141, 
chapitre IV, partie 2, paragraphe 6 -17) 

Le Dr AMOUZEGAR, Représentant du 'Conseil exécutif, indique que la partie 

concernant les réunions,constitutionnelles se divise en trois sections. La première 

se rapporte á 1'АѕѕеюЬlёе móndiale de la Santé, pour laquelle les prévisions accusent 

une diminution nette de $8630, résultant d'une diminution de $27 300 au titre des 

"Autres services contràcttеIs "-et d'une augmentation de $18 670 principalement pour 

les traitements et salaires et les dépenses d'impression. 

La deizxiéme a t'áit'au-Conseil еxécutif,et á,ses comités, pour lesquels 

les prévisions sont en diminution de $11 440, à des réductions de $12 150 pour les 

"Autres services contractuels" (reproduction `et distribution de documents) et de 
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$3290 роu' Ia 1 оiit 1 ntгејёn' dеs 1оёuх' 'ёt du mаtёгiе1,' ѕ' бйо ёп etft-úhe 

augmentation de $4000)Dour lés traitemehts et salaires du • рёгѕбnпеl јетбгаiе'. 'ta ' 

duгёё de I trente-septième session du Conseil exécutif Ayant été réduite dё quatre 

jourS" ou '.Ъ1еЁ,'en a-pév' iiёdiminútion'suPpiémentaire de $10 660. LёСпѕе'ј 

disPoSera encdre dёtгеizёјоыгѕ ouvrables, avec dеuх'dјгйаiiбеѕin±ёгса1аiгеѕ en cas 

de ьёѕојn.'Lё геntе-ёinquјmёѕеѕѕјбгi n dure que'neuf Sourë. 

' La troisibmé sedtion, celle des' dоmјtёѕ 'т'ёiоnauх, аёсuѕе une augmentation 

de $5200, фјјгёѕultе'ёѕѕеntiеlјеmеnt de laparticipatibr"de 
V' 

la 

XVIIe Соnfёrеnсе sanitaire раnаmёгiсајnе. Des $14 800 Pré1/148 à,,cet effet, il Y a lieu 

de. retrancher en effet $3500 et $6100 au titre des Comités régionaux de l'Asie du 

Sud-Est et de l'Europe respectivement. 
,,:''ц'. 

Décision : Les prévisions de la рагtё' I 'PéUniOnS ёогistјtitјогinёIiёѕ), 
soit $674 200, sont approuvées. 

Services, administratifs (Actes..offieiels'No. 1)8 et. Actes offioiel 

chapitre IV, partie 2, paragraphes 101-124) 

.. .... : ''Le" DгАи0UZЕОА, Reprétentant'du.Conteil exécutif.i..indique_qu'il -y a:une •' 

augmentatibn de: $110 .765 dans ies, p'r'visiins relat'ives,:aux servites-adminiStratifs; 

elle résulte d'une augmentation de $8800 pour les fournitures et le matériel, d' infor- 

matibn,'et'de"diverses augmentations annuelles. Fourlesservices commuYedu,Siège, • 

les prévisions accusent une diminution de 52 001, mais les dépenses de personnel sont 

en augmentation. Comme le Directeur générai l'a ехрlјquё au Conseil, l'augmentation 
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sensible des dépenses, sans accroissement correspondant du nombre des postes, est 

due au fait que le coût des nouveaux postes prévus pour 1965 avait été estimé. sur la 

base d'une moyenne de trois mois d'emploi en fin d'année, tandis que les estimations 

pour 1966 portent sur l'année tout entière. Il y a également une augmentation . la 

Section 7 - Autres dépenses réglementaires du personnel - qui se monte à $989 804. 

En examinant les prévisions, le Conseil a noté que, par suite de la recommandation 

contenue dans la résolution EB35.Rll concernant le programme commun FAO /OМS sur les 

Normes alimentaires, un montant de $11 833 doit étre ajouté.h la Section 7. 

Le Dr HAQUE (Pakistan), rappelant que le principe du recrutement sur une 

base géographique aussi large que possible doit s'appliquer au personnel administratif 

aussi bien qu'au personnel technique, demande des renseignements sur la répartition 

géographique dans les services administratifs. . 

М. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, répond que 

les dépenses d'administration..prévues au budget sont uniquement celles des ,servi.ges 

du Siège, á Genève et qu'elles ne sont pas réparties par régions géographiques. Il 

n'est pas en mesure de'donner des renseignements précis sur 1a- répartition géographique 

du personnel des services administratifs, parce que les écritures ne sont pas tenues 

sous uné forme qui le lui permette. Toutefois, chaque délégation a reçu communication 

d'une liste indiquant la répartition géographique de l'ensemble du personnel de l'Orga- 

nisation. 

Décision : Les prévisions de la partie III (Services administratifs), 
soit $110 765, sont approuvées. 
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Autres affectations : Point 3.4.3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 1)8 et 
Actes officiels No 141, chapitre IV, partie 2, paragraphes 125 -128) 

Le Dr AMOUZEGAR, Représentant du Conseil exécutif, indique que le montant de 

$500 000 prévu pour 1966 sera crédité au fonds du bâtiment du Siège, Le Directeur 

général a informé le Conseil, en réponse à une question d'un de ses membres, que le 

remboursement des prêts consentis par la Confédération suisse et la République et Canton 

de Genève commencerait en 1968. 

Décision : Les prévisions de la partie IV (Autres affectations), soit $500 000, 
sont approuvées. 

Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1966 
(Actes officiels No 1)8 et Actes officiels No 14l, chapitre V, partie 3, paragraphe 36; 
document А18 /АFL /Conf. Doc. No 5 et Corr.1) 

Le Dr AMOU7.RGAR, Représentant du Conseil exécutif, présente le projet de 

résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1966, tel qu'il figure à 

l'annexe 1 du document A18 /AFL /Conf. Doc. No 5 (et Corr.1, en anglais seulement). 

Ce projet est identique à celui de l'année précédente, sauf que la section concernant 

le remboursement au fonds de roulement a été supprimée. 

Le SECRETAIRE explique que le paragraphe III, relatif à certaines déductions, 

notamment au titre des recettes diverses, ne comprend pas l'habituel virement du solde 

en espèces du compte d'attente de l'Assemblée, parce qu'il у a déjà. $552 000 de recettes 

diverses inscrits aux alinéas ii) et iii).. Par suite des décisions de la Commission, 

les chiffres voulus peuvent être maintenant insérés dans le texte du projet de résolu- 

tion, qui s'établit comme suit : 
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PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURÈ DE °REDITS- 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1966 

"La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1966, un crédit de US $45 057 590 

se répartissant comme suit : 

I. 

Section 

1 

2 

3 

Affectation des crédits 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

AssemЫée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

Comités régionaux 

Total de la partie I 

Montant 

Us $ 

372 200 

191 300 

110 700 

674 200 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 25 898 909 

5 Bureaux régionaux 3 147 385 

6 Comités d'experts 261 loo 

7 Autres dépenses réglementaires de personnel 8 814 490 

Total de la partie II 38 121 884 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 2 381 167 

Autres dépenses réglementaires de personnel 764 749 

Total de la partie III 3 145 916 

PARTIE IV : AUTRES AFrECTATI0NS 

10 Fonds du bâtiment du Siège 500 000 

Total de la partie IV 500 000 

Total des parties I, II, III et IV 42 442 000 

, 



Section Affectation des crédits. 

PARTIE V : RESERVE 

11 Réserve non répartie 

Total de la partie V 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 
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Montant 

us $ 

2 615 -590 

2 615 590 

45 057 590 

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne 

dépassant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront 

disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période 

comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1966. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1966 au montant 

effectif du budget étai par l'Assemb ée mondiale de la Santé, à savoir : 

parties I, II, III et IV. 

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des 

Etats Membres, après déduction : 

i) du montant de US $ 985 000 provenant du compte spécial du programme élargi 

d'assistance technique à titre de remboursement 

ii) du montant de US $ 34+ 700 représentant les contributions des nouveaux 

Membres pour les années précédentes 

iii) du montant de US $ 517 300 représentant les recettes diverses disponibles 

à cet effet 

Total Us $1 537 000 

Les contributions à recevoir des Etats Membres d'élèvent donc à US $h3 520 590." 

S'il est adopté par la Commission, le texte du projet de résolution ainsi 

complété sera incorporé au projet de deuxième rapport de la Commission qui sera dis- 

tribué au cours de la présente séance. 

Décision : Le texte de la résolution portant ouverture de crédits est approuvé 

pour transmission•à la Commission du Programme et du Budget. 
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2. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU 
A L'APPLICATION DE L'ARTICТE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.12.4 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 140; documents A18 /AFL /11 et Corr.1, А18 /AFL /15 et Add.1, 
A18 /AFL /Соnf. Doc. No 3) (suite) 

Le_PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution, 

présenté par les délégations de l'Argentine, de la France et du Sénégal, qui a été dis- 

tribué sous la cote A18 /AFL /Conf.Doc. No 3, et dont voici le texte : 

"La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et de son Comité spécial au 

sujet des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Prenant note dés explications fournies postérieurement au rapport du Comité 

spécial par les Membres redevables d'arriérés; et 

Confirmant les dispositions des résolutions WHA18.13, WHA1б.20 et WI 17.33, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote d'Нaiti et de l'Uruguay à la 

Dix- Huitième Assemb ée mondiale de la Santé; 

2.., EXPRIME la conviction que ces Membres régulariseront leur situation de manière 

qu'il ne soit pas nécessaire de réexaminer le problème à la Dix -Neuvième Assembl'e 

mondiale de la santé et 

3. PRIE le Directeur général de communiquer le texte de la présente résolution 

aux Membres intéressés." 

Le Dr CAYLA (France) explique que ce projet de résolution représente un compro- 

mis, où l'on a essayé de tenir compte de tous les avis émis au cours de la discussion. 

Il est.possible qu'il.ne.satisfasse pas les opinions extrémes, mais, étant donné qu'il 

est l'expression d'une majorité des avis, il faut espérer qu'il pourra recueillir 

l'unanimité des voix. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à 1'-unanimité. 
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3. PROJETS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSEmELRR, MONDIALE DE LA SANTÉ : 

Point 3.5 de l'ordre du jour (résolution ЕВ35.R37 et WHA18.1; documents А18 /AFL /2 
et A18/AFL/Conf.Doc. No 4 Rev.1) (suite) 

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le 

document A18 /AFL /Conf.Doc. No 44 Rev.1, contenant les projets d'amendements au Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé et au paragraphe 4 des Directives générales pour 

la conduite des élections'au scrutin secret. Ce projet a été déposé par les délégations 

suivantes : Cete- d'Ivoire, France, Guinée, Haute -Volta, Iran, Jordanie, Madagascar, Mali, 

Mexique, Sénégal et Suisse. 

Le Dr ROUHANI (Iran) présente les propositions d'amendements au nom des divers 

auteurs. L'article 82 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et l'article 22 

du Règlement intérieur du Conseil exécutif disposent que l'anglais, le .chinois, l'espanol, 

le français et le russe sont les langues officielles des deux organismes, et que l'anglais 

et le français en sont les langues de travail. L'article 72 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé prévoit toutefois que le vote par appel nominal doit se faire 

dans l'ordre alphabétique anglais des noms des pays Membres. Il n'y a pas de raison que 

le français, qui est l'autre langue de travail à la fois de l'Assemblée et du Conseil 

exécutif, ne soit pas également pris en considération, et le but des amendements pro- 

posés est de remédier à cette lacune. 

M. ТАКАSHIMA (Japon) appuie sans réserve les propositions d'amendements, mais 

désire des éclaircissements sur deux points' Premièrement, faut -il comprendre que toute 

décision sur l'ordre alphabétique s'appliquera à la fois à l'appel nominal et à la répar- 

tition des places entre les délégations ? Deuxièmement, faut -il comprendre que c'est 

l'ordre alphabétique anglais qui sera suivi dans le texte anglais et l'ordre alphabétique 

français dans le texte français des procès_ verbaux où seront consignés les résultats des 

votes par appel nominal comme l'exige l'article 73 ? 
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Le Dr ALAN (Turquie) souscrit au projet d'amendement à l'article 72 du 

Règlement intérieur. En ce qui concerne les Directives générales, l'introduction d'une 

référence à l'article 72 entraînerait une confusion, car l'article 72 modifié disposera 

que le vote par appel nominal doit se faire selon l'ordre alphabétique anglais ou 

français, tandis que le paragraphe 4 des Directives générales dit que les appels doivent 

se faire en anglais, en espagnol, en français et en russe. L'objet des Directives 

-générales étant de simplifier la procédure en réunissant toutes les instructions 

concernant le scrutin, il vaudrait mieux reprendre le texte méme de l'article 72, 

plutót que d'y faire un simple renvoi. 

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) et M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande- Bretagne 

et d'Irlande du Nord) appuient les amendements proposés. 

Le SECRETAIRE, répondant à la question posée par le délégué du Japon au sujet 

de la répartition des places, explique que, dans la pratique, on alterne en suivant une 

annéе l'ordre alphabétique anglais et 1'annéе d'après l'ordre français. Pour déterminer 

la répartition exacte, une lettre est chaque annéе tirée au sort par le Directeur général 

ou le Directeur général adjoint avant l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, afin que 

les dispositions voulues puissent étre prises sans attendre l'arrivée des délégations. 

Quant . la question concernant l'application de l'article 73, elle sera règlée 

par l'article 72, tel qu'il est actuellement libellé ou tel qu'il le sera si la 

Commission adopte les projets d'amendements. Il ne semble donc pas qu'il y ait lieu de 

modifier l'article 73. Au paragraphe 4 des Directives générales, la modification pro- 

posée sera sans doute utile si l'article 72 est effectivement amendé. M. Siegel fait 

remarquer pour terminer que l'appel se fera toujours dans les quatre langues - anglais, 

espagnol, français et russe - quel que soit l'ordre alphabétique adopté. 
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Le..Dr AFRIDI (Pakistan) rappelant que l'ordre alphabétique anglais a été suivi 

pendant dix -huit ans, propose de donner lа préséance à l'ordre français.póur une période 

de même durée. Cela simplifierait beaucoup la répartition des places et les appels. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) fait observer qu'aucune formule concernant l'ordre 

alphabétique ne pourra satisfaire tout le monde. Sa délégation appuiera l'amendement 

proposé . 

Le Dr CAYLA (France) se réfère à l'article 82 du Règlement intérieur déjà cité 

par le délégué de l'Iran. Il estime que la proposition du délégué du Pakistan est trop 

favorable à la position française, et il lui serait reconnaissant de bien vouloir la 

retirer. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) retire sa proposition. 

M. TURВANSKI (Pologne) appuie l'amendement soumis à la Commission. La question 

parait parfaitement claire, et le Secrétariat ne semble pas prévoir de complications au 

cas où la Commission adopterait l'amendement proposé. 

Le SECRÉTAIRE confirme que le Secrétariat ne rencontrera aucune difficulté 

insurmontable si l'amendement est adopté. Il aimerait toutefois faire deux observations. 

Il ne semble pas qu'il y ait désaccord ou incompatibilité entre l'article 82 

et l'article 72 tel qu'il est actuellement rédigé, et de l'avis de M. Siegel, on ne peut 

pas dire que l'Assemblée de la Santé ait suivi depuis dix -huit ans une procédure 

incorrecte. 

Dans la version remaniée que l'on propose l'article 72 pourrait toutefois 

soulever certaines difficultés. Sans vouloir prendre position ni pour ni contre, 
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M. Siegel rappelle que l'Assemb ée est toujours ouverte par le Président sortant et fait 

valoir que pendant la séance où ont lieu la nomination et l'élection du nouveau Président, 

l'Assemblée pourrait avoir à voter au scrutin secret. En pareil cas, il serait difficile 

de savoir comment appliquer les dispositions de l'article 72 revisé qui ne dit pas quel 

président aura autorité pour décider de l'ordre alphabétique dans lequel se fera l'appel. 

Il serait donc utile que les auteurs de l'amendement précisent à quel président appar- 

tiendra la décision. 

Le Dr LAYTON (Canada) craint qu'une certaine confusion n'ait été créée,: en 

particulier pour ce qui est de la répartition des places. L'article 72; tel qu'il 1e�r.: 

comprend, s'applique uniquement à l'appel nominal. La délégation du Canada, pays où 

l'anglais et le français sont tous deux langues officielles, accueillerait volontiers la 

proposition qui a été faite. Mais ayant entendu rappeler par le Secrétaire que le 

Directeur général tire au sort la lettre de l'alphabet qui détermine l'ordre des places, 

elle se demande quelle langue on emploiera dans ce cas. S'il s'agit de la langue du 

Président sortant, il pourra se faire que l'on utilise l'ordre alphabétique français, 

alors que l'Assemblée sera ensuite présidée par un Président de langues anglaise ou 

inversement. L'amendement proposé serait alors sans effet. Le Dr Layton serait donc 

reconnaissant au Secrétaire de bien vouloir éclaircir ce point. 

Le DrN(Turquie) propose que le projet d'amendement à l'article 72 soit 

modifié de la manière suivante : "... le choix de l'ordre alphabétique étant fixé par son 

Président." Ainsi, l'ordre alphabétique pourrait être choisi d'abord par le Président 

sortant, au cas où un appel nominal serait nécessaire avant son départ, et, ultérieurement, 

par le nouveau Président. 
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Le Dr CAYLA (France) indique que le service juridique de l'0MS l'a beaucoup 

aidé dans la rédaction de cet amendement et que 'la question soulevée par le Secrétaire 

a été examinée. Il a été admis que, dans le cas où un appel nominal devrait étre fait 

au cours d'une séance présidée par le Président sortant, ce serait à lui de choisir 

l'ordre alphabétique. L'amendement,..proposé par le délégué de la Turquie rendrait cette 

interprétation plus évidente. 

On a fait valoir qu'une certaine confusion serait créée au cas où l'ordre. 

1 alphabétique choisi pour les votes serait différent de celui qui aurait servi à répartir 

les places. De l'avis du Dr Cayla, il appartiendra au Président de choisir l'ordre 

alphabétique entraînant le moins de perturbations. Il croit que l'on peut légitimement 

faire confiance à cet égard à toute personnalité que l'Assemblée aura élue à la 

Présidence. 

Le SECRÉTAIRE, répondant aux observations du délégué du Canada, dit que la 

question des places, ainsi qu'il l'a déjà exposé, n'est pas régie par le Règlement 

intérieur et que la pratique a été d'alterner chaque année entre l'ordre anglais ..et 

' l'ordre français. En écoutant le délégùé de la France, il lui est venu à l'esprit que 

l'amendement à l'article 72 pourrait simplement prévoir une alternance annuelle de 

l'ordre alphabétique anglais et français, de sorte que la répartition des places pourrait 

facilement se faire selon les mémes règles. Si cette formule convenait aux auteurs de 

l'amendement ainsi qu'à l'ensemble de la Cómmission, le Secrétariat ferait le nécessaire 

pour mettre au point un texte approprié. . 

Le PRESIDENT' remercie le Secrétaire de sa suggestion. 
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Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) dit que la situation ne lui parait pas parfai- 

tement claire. Le Secrétaire a indiqué qu'il n'y avait pas incompatibilité entre 

l'article 72 et l'article 82. Par conséquent, les deux articles peuvent très bien étre 

interprétés de la meure façon. Personnellement, il moudrait soutenir la proposition 

présentée puis retirée par le délégué du Pakistan. L'utilisation de l'ordre alphabétique 

français pendant plusieurs années de suite quelle que soit la langue du Président, 

simplifierait le problème. 

4. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET 
DU BUDGET (document A18 /АFL /23) 

A la demande du Président, M. de CONINCK (Belgique), Rapporteur, donne lecture 

du projet de deuxième rapport de la Commission à la Commission du Programme et du Budget. 

Décision : Le rapport est adopté. 

5. PROJETS D'AMENDEMENTS AU REGLEME!'W �I'ERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 3.6 de l'ordre du jour (résolutions EВ35.R37 et WHA18.1; document А18 /AFL /2) 
(suite) 

Le Dr ROUHANI (Iran), présente, au nom des auteurs de la proposition d'amende- 

ment à l'article 72, le texte revisé suivant : 

"L'Assemb ée de la Santé vote normalement à main levée, à moins qu'un délégué 

ne demande le vote par appel nominal, qui a lieu, alors, dans l'ordre alphabétique 

anglais ou français des noms des Membres, alternativement selon les années. 

Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort." 
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M. LAAFIF (Tunisie) appuie cet amendement. Il n'est pas favorable à la propo- 

sition qui avait été faite puis retirée par le représentant du Pakistan, pour être reprise 

ensuite par le représentant de Madagascar. En effet, l'emploi d une même langue pendant 

une période prolongée finirait par créer une uniformité fastidieuse. 

Le Dr ROUHANI (Iran) précise que toute latitude sera laissée au Directeur 

général pour que la procédure soit appliquée de façon pratique. 

Décision : La proposition d'amendement à l'article 72 ainsi modifiée est approuvée. 

suivant : 

M. de CONINCK (Belgique), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

présentés par le Conseil exécutif à sa trente - cinquième session, 

ADOРTE les amendements au Règlement intérieur ainsi que les Directives générales 

pour la conduite des élections au scrutin secret reproduits ci- dessous. 

Suit le texte des articles en question, modifiés selon les amendements adoptés. 

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle sa proposition visant à reproduire, au paragraphe 4 

des Directives générales, le texte de l'article 72; il considère que cette adjonction 

simplifierait la procédure. 

Le SECRETAIRE confirme que cette proposition ne soulèverait aucune objection de 

la part du Secrétariat. Toutefois, il serait peut -être préférable de conserver au paragra- 

phe un libellé plus simple, qui pourrait être ainsi conçu : 

"Les Membres sont appelés successivement à voter selon l'ordre alphabétique requis. 

Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort ..." 
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Il parait superflu de reprendre le texte de l'article 72, mais il en sera fait Comme en 

décidera la Commission. 

Le PRESIDENТ pense qu'il serait possible d'insérer dans les Directives générales 

une note renvoyant à la page des Documents fondamentaux où figure l'article 72. Il suggère 

qu'on laisse au Secrétariat le soin de rédiger les Directives générales. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6. BATIMENT DU SIEGE : Point 3.14 de l'ordre du jour (Actes officiels No 140, 
résolutions ЕВ35.R27 et ЕВ35.R28 et annexe 4; documents A18 /AFL /12, 
A18 /AFL /Conf. Doc. No 2 et A18 /AFL /Conf. Doc. No 6) 

Le Dr AMOUZEGAR, Représentant du Conseil exécutif, présente le point 3.14 de 

l'ordre du jour et rappelle qu'à sa trente - cinquième session, le Conseil exécutif était 

saisi de deux rapports : celui du Comité permanent du Вátiment du Siège et celui du Direc- 

teur général sur l'état d'avancement des travaux; ces deux documents figurent à l'annexe 4 

des Actes officiels No 140. 

Le Conseil a noté que les travaux avançaient selon le calendrier prévu et que 

plusieurs Etats Membres avaient fait des dons qui serviraient à équiper et à meubler le 

Siège. Le Conseil a exprimé sa gratitude à la Confédération Suisse et à la République et 

Canton de Genève, qui ont généreusement accordé les prêts supplémentaires mentionnés dans 

la résolution WHA16.22. Le Conseil a également pris acte du fait que le Directeur général 

avait passé commande en vue de la construction d'un garage de 390 places, pour un montant 
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qui ne dépassera pas les crédits prévus á l'origine pour le garage de 300 places autorisé 

par L'Assemblée de la.Santé Le Conseil a été informé que certaines difficultés s étaient 

présentées au sujet de l'alimentation en eau de l'installlation . de climatisation; toute- 

fois, ces difficultés ont été depuis surmontées. Un litige s'est élevé entre l'OMS et 

l'adjudicataire des travaux de gros oeuvre au sujet des paiements dus aux termes du 

contrat; le différend a été soumis à un tribunal d'arbitrage. Il a été également signalé 

qu'il était. nécessaired'apporter au projet d'installation de chauffage et de climatisa- 

tion des modifications qui entraîneront des dépenses supplémentaires; le Conseil a_ demandé 

son Comité spécial d'étudier la question dès qu'il aurait revu des rensеignement's com- 

plementaires: A sa <.réunion du .3 mai, le. Comité spécial a été saisi d'un rapport du Comité 

permanent du BAtiment du Siège, ainsi que d'un rapport du Directeur général (annexes 1 

et 2 au document A18 /AFL/12). 

Il en ressort que, selon les dernières estimations de l'architecte, le coût 

total de la . construction s'élèvera à, f'.s. 62 500 000. Le Comité spécial a noté d'après 

le rapport du Directeur -général, que les dépenses supplémentaires seront vraisemblablement 

couvertes par le crédit аctuёl ou éséompté du fonds, du bátiment du Siège, et que les 

ajustements définitifs pourront étre faits t la Dix -Neuvième Assemblée mond ale de'la 

Santé. Toutefois, le colt total de la construction dépassera les montants autorisés par 

l'Assemblée' de la Santé dans ses résolutions.WHA13:46 et WHA.16.22.. Le.C.omité a donc 

recommandé á l'AsseМb ée mondiale de la -Santé d'adopter le pго,jet de .résolution figurant 

au paragráphe 6 du document A18 /AFL/12 et dont voici le texte : 
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La Dix- Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur le bâtiment 

du Siège, ainsi que ses annexes contenant le rapport du Comité permanent du Bâtiment 

du Siège et le rapport du Directeur général, 

1. PREND NОlГE de l'augmentation des prévisions de l'Architecte sur le colt total 

du projet de construction par suite des correctifs qu'il est nécessaire d'apporter 

aux installations de chauffage et de climatisation; 

2. NOTE que, malgré cette dernière augmentation, qui porte le coût estimatif 

total à un chiffre supérieur au montant des crédits actuellement ouverts et oblige 

donc à rechercher des fonds supplémentaires, ces fonds pourront être trouvés sans 

grande difficulté par la combinaison des dispositions budgétaires déjà envisagée 

pour les années 1966, 1967 et 1968 et du fait que le remboursement de la première 

annuité du prêt consenti par la République et Canton de Genève sera effectué 

seulement en 1969; 

3. AUTORISE le Directeur général_ nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de 

la résolution WHA16.22, à poursuivre la mise en oeuvre du projet de construction 

sur la base des prévisions actuelles de l'Architecte et du plan de financement 

exposé dans son rapport au Comité spécial du Conseil exécutif; 

4. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Dix- Neuvième 

AssemЫée mondiale de la'Santé, par l'entremise du Conseil exécutif et du Comité 

permanent, sur le financement du projet de construction. 

Le SECRÉTAIRE pense qu'il serait utile de donner à la Commission quelques 

renseignements complémentaires avant qu'elle n'aborde l'examen des projets de résolution 

dont elle est saisie. Le Directeur général a fait rapport sur l'avancement des travaux 

de construction au Conseil exécutif à sa trente -cinquième session puis au Comité permanent 

du Вâtiment du Siège à sa dixième session. Le rapport du Directeur général au Conseil 

exécutif et le rapport du Comité permanent sur sa dixième session sont reproduits à 
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l'annexe 4 des Actes officiels No 140. Ils montrent que le chantier a considérablement 

progressé depuis la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, et l'on sait d'autre part 

que, depuis janvier 1965, les divers travaux de construction et d'installation se sont 

déroulés à un rythme des plus satisfaisants. La façade métallique du bâtiment est presque 

entièrement en place, si bien qu'il a été possible de commencer à installer les chapes 

et les plafonds métalliques et d'avancer les diverses installations intérieures. Amorcée 

en janvier 1965, l'excavation du garage souterrain n'a rencontré aucune difficulté parti- 

, culière et l'on est maintenant en train de couler les fondations. Des appels d'offres ont 

été lancés et des contrats ont été conclus ou sont en discussion pour des éléments tels 

que menuiseries métalliques, carrelage, revêtements de sol, peinture, marbres et aména- 

gement des jardins et des voies intérieures. 

Le Directeur général se fera un plaisir d'organiser une visite du chantier à 

l'intention des délégúés'désireux de se rendre compte sur place des progrès accomplis. 

'En ce qui cokcerne l'importante question des contributions des' gouvernements 

le rapport du Comité permanent contient une longue liste des dons faits ou promis depuis 

mai 1963. En outre, postérieurement à l'établissement de cette liste., il a été.reçu de 

nouvelles contributions, notamment un don en espèces équivalent à $2000 du. Gouvernement 

du Luxembourg qui a été réservé à l'achat de céramique et de carrelage. Par ailleurs, on 

a reçu des promesses de dons en nature : 20 tonnes de bois de teck de Birmanie, un lot de 

bois de gammalu de Ceylan et de l'équipement pour le service médical de la République 

fédérale d'Allemagne. Enfin, le Gouvernement de l'Afghanistan a annoncé son intention de 

faire don de deux tapis. 
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Comme le Directeur général 1'a`'indiqué au Conseil - ëxécutif, le montant total 

des préts consentis en décembre 1960 par la` Confédération suisse et par la République 

et Canton.de Genèvé "a été porté respectivement à fr.s. 26 500 000 et fr.s. 13 500 000. 

Les accords de 'prét révisés ont été signés le 21 septembre 1964; leur texte figure à 

l'annexe 4 des Actes officiels No 140. Dans ses remarques liminaires, le Représentant 

du Conseil exécutif a résumé les aspects financiers de l'affaire et appelé l'attention 

de.la Commission sur un projet de résolution qui, de l'avis du Directeur général, répon- 

drait bien à la situation telle qu'on peut l'envisager aujourd'hui. 

Le PRESIDENT, après avoir remercié le Secrétaire, dit qu'il est persuadé de se 

faire l'interprète de la Commission tout entière en adressant des remerciements .,aux gou -. 

vernements qui ont fait des dons pour l'équipement et l'ameublement du nouveau bâtiment. 

La Commission est saisie de deux projets de résolution. Le premier a été soumis 

par le Comité spécial du Conseil exécutif (А18 /AFL /12, paragraphe 6) et l'autre, qui 

émane de la délégation du Pakistan, est ainsi libellé : 

_La,Dix- Huitième Assembl ée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction que, selon les prévisions actuelles, le bâtiment du 

Siège sera terminé et le Secrétariat y sera installé avant l'ouverture de la pro- 

cha,ine Assemblée de la Santé; 

Considérant que cette circonstance marque une nouvelle étape importante du 

développement de 1'0rganisation; et 

- Considérant`en outre qu'un événement aussi important dans la vie de l'Organisa- 

tion doit étre officiellement célébré, 

1. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général d'organiser une cérémonie 

d'inauguration au cours de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de 

prendre toutes autres mesures propres à souligner cette solennité; 
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2. PROPOSE que la cérémonie d'inauguration comprenne éventuellement la remise 

par les Etats Membres d'objets symbolisant les dons qu'ils ont faits pour la cons -,. 

truction et les aménagements du bâtiment, ;pet . 

З. AUTORISE le Conseil exécutif à prendre, au nom de l'Assemblée de la Santé, 

les décisions qu'appellent les cérémonies destinées à marquer l'achèvement du bâti- 

ment du Siège de l'Organisation mondiale de la. Santé. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) aimerait connaître le montant total des contributions 

volontaires qui ont été versées par les Etats Membres pour le bâtiment du Siège. 

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) se réjouit de l'initiative par laquelle le 

Pakistan a appelé l'attention de laCommission: sur lа nécessité d'une cérémonie d'inaugu- 

ration marquant l'entrée en service du nouveau bâtiment. Le projet de résolution proposé 

est pleinement satisfaisant. En l'absence de renseignements à l'effet contraire, 

M. Wachob suppose que l'adoption de ce projet de résolution n'aura pas de répercussions 

financières, mais, si cela devait être le cas, la délégation des Etats -Unis serait 

heureuse d'avoir une idée générale du coût à prévoir et de la manière dont le Secrétariat 

en suggérerait le financement. 

Le Dr. AL- WAНВI:(Irak) ne s'é.tendra pas longuement sur ce point car il a déjà eu 

l'occasion de faire connaître ses vues aussi bien devant la Commission, lors de précé- 

dentes Assembl ées de la Santé, qu'au sein du Conseil exécutif. Il voudrait surtout avoir 

l'assurance que la dernière estimation du coût total du projet de construction sera 

définitive. En d'autres termes, il aimerait avoir la certitude que les fonds nécessáires 

à l'achèvement des travaux ne devront pas être encore majorés, étant donné que la 

dernière évaluation est déjà notablement supérieure à l'estimation primitive. 
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La délégation de l'Irak est prête à appuyer les deux projets de résolution 

soumis à la Commission; celui qui a été présenté par la délégation du Pakistan est, 

son avis, particulièrement approprié et opportun. 

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) estime que le projet de résolution soumis par 

le Pakistan répondra au voeu unanime de la Commission car l'ouverture du nouveau palais 

marquera incontestablement une étape importante du développement de l'Organisation. Il 

s'impose donc d'organiser une cérémonie d'inauguration solennelle. Il se demande toute- 

fois si l'adoption d'un tel projet de résolution ne lierait pas en quelque sorte la 

Commission pour l'examen du point 3.5 de l'ordre du jour concernant le choix du pays 

ou de la Région où se tiendra la Dix- Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé. 

Le Dr LAYTON (Canada) aimerait avoir des éclaircissements au sujet de ce qu'ont 

donné les efforts entrepris pour accélérer les travaux de construction du gros oeuvre 

dont il est question dans le rapport du Conseil exécutif sur sa trente -troisième session 

(Actes officiels No 132, annexe 17, partie 1, section 4). On était parti de l'idée que 

la mobilisation de nouveaux crédits pour des suppléments de matériel et de main -d'oeuvre 

permettrait de réduire considérablement la durée des travaux et, par conséquent, les frais 

généraux. Le Secrétaire pourra peut -être donner une idée des économies de temps et d'argent 

qui ont pu ainsi être réalisées. 

Le Dr DIBA (Iran) déclare que sa délégation est très heureuse d'apprendre que 

l'Organisation va bientôt avoir son propre bâtiment et qu'elle espère que le Secrétariat 

pourra s'y installer complètement au cours de l'année prochaine. Certains doutes ont été 
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émis au sujet des dépenses qui pourraient être nécessaires pour achever les travaux. A 

cet égard, il suggérerait que le Directeur général communique aux Etats Membres une liste 

des dons qui ont été faits jusqu'ici, car cela pourrait encourager d'autres pays à faire 

des dons du méme genre. 

D'autre part, étant donné que l'installation et l'inauguraticn du'bâtiinent 

marqueront une étape extrêmement importante de l'existence de l'Organisation, la délé- 

gation de l'Iran appuie le projet de résolution pakistanais et espère que le Conseil 

exécutif et le Directeur général prendront les dispositions voulues pour que là cérémonie 

d'inauguration soit digne des circonstances. 

Le Professeur AUJALEU (France) s'autorise de ses cinq années d'expérience en 

qualité de membre du Comité permanent du-Eâtiment du Siège pour demander la parole. Tout 

d'abord, il voudrait prier instamment la Commission d'approuver les deux projets de réso- 

lution qui lui sont soumis et en particulier celui qui :a,trait au financement du bâtiment. 

Il est normal que certaines inquiétudes aient été exprimées au sujet du coût, car l'augmen- 

tation est effectivement considérab e. Peut -être la Commission sera -t -elle heureuse 

d'avoir des éclaircissements sur quelques -uns des éléments qui rendent compte de cette 

augmentation. En premier lieu, il y a la construction du garage qui n'avait pas été 

prévue dans l'estimation initiale. Deuxièmement,.eomme сhacun le sait, les prix en Suisse, 

notamment ceux pratiqués dans le bâtiment, augmentent d'environ 6 à 7 % par an, ce qui a 

des répercussions évidentes sur le coût de tout b�.timent dont la construction demande 

5 à 6 ans. En troisième lieu, le coût des installations de chauffage, de ventilation et 

de climatisation avait été manifestement sous -estimé au début, et c'est d'ailleurs là. 
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principale raison de la majoration considérable à laquelle il a fallu faire face. Cette 

sous -estimation résultait de l'incompétence manifeste de la firme d'ingénieurs- conseils 

qui avait été tout d'abord choisie. L'erreur était parfaitement compréhensible étant 

donné les références mises en avant, mais l'expérience a montré que la firme en question 

était non seulement peu capable sur le plan professionnel mais encore présentait de 

singulières lacunes sur le plan de l'honnêteté. De plus, lorsque la nécessité de faire 

appel à une autre firme est apparue, la première avait réussi à disparaître, rendant. 

impossible tout recours contre elle. Les nouveaux plans qui ont été établis pour assurer 

un chauffage et une climatisation satisfaisants ont entratné un important accroissement 

du coût. La potion est amère mais il faut bien l'avaler. Au reste, on trouvera peut -être 

un certain réconfort dans la pensée que le retard subi par les travaux a entratné un 

retard dans l'appel des fonds mis à la disposition de l'Organisation à titre de prêt par 

• les autorités suisses et que le remboursement de ces prêts s'en trouvera également différé. 

Il en découle que les sommes que l'Organisation devra finalement dépenser pour le bátiment 

vont s'étaler sur une durée plus longue et que, par suite, l'OМS ne sera probablement pas 

obligée de faire appel à des contributions très importantes pour couvrir les 

2-500 000 francs suisses de dépenses supplémentaires. 

• Le Professeur Aujaleu est un peu inquiet d'avoir entendu le Secrétaire général 

déclarer que le coût estimatif total s'établissait à frs.s. 62 500 000 pour le moment. 

Il pensait en effet qu'il s'agissait d'une estimation définitive sauf, bien entendu, en 

ce' :-qui concerne le règlement des litiges qui sont à l'arbitrage. 
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Le délégué du Canada a rappelé qu'on avait engagé des crédits supplémentaires 

pour accélérer certains travaux de gros oeuvre. Cette décision a eu des résultats très 

effectifs et c'est grâce à l'accélération désirée des travaux que le bâtiment pourra être 

mis en service à la fin de 1965. 

Le Professeur Aujaleù désirerait en outre prier les membres de la Commission qui 

ont l'habitude de faire construire des bâtiments importants tels que des hôpitaux de 

réfléchir aux difficultés auxquelles ils se heurtent eux -mêmes en pareil cas pour examiner 

avec bienveillance les augmentations de dépenses successives que l'Organisation a été 

obligée de consentir pour mener à bien la construction du nouveau bâtiment du Siège,. qui 

représente tout de même quelque chose de considérable. Il voudrait à cet égard rendre 

hommage aux fonctionnaires compétents du Secrétariat pour le scrupule et le dévouement 

dont ils ont toujours fait preuve dans 1'intérêt.de l'Organisation. 

Enfin, le Professeur Aujaleu déclare appuyer sans réserve le projet de résolu- 

tin de la délégation pakistanaise. L'acquisition du nouveau bâtiment est un événement 

important qui mérite.d'être célébré avec toute la solennité voulue. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) croit comprendre 

que le montant de fr.s. 2 500 000, qui vient d'être mentionné, représentera la dernière 

dépense que l'Organisation aura à engager pour achever le projet de construction. Il 

aimerait avoir des éclaircissements sur la manière dont le Directeur général se propose 

de financer cette dépense, c'est -à- dire sur la source des fonds qu'il compte pouvoir 

utiliser é cette fin. L'accroissement du coût de construction du nouveau bâtiment préoc- 

cupe sérieusement toutes les délégations. 
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Le .Professeur.AUJALEU (France) répondait à la première 

qu'il ressort de tous les rapports soumis à la Commission que la 

devrait couvrir.achèvement du bâtiment si, comme c'est le plus 

nisation gagne le procès qui est en ce moment en arbitrage. Dans 

fonds. supplémentaires deviendraient nécessaires 

question, indique 

somme de frs,. s. • 2 500 000 

vraisemblable, 1'Orga- 

le cas contraire, des 

Le SECRETAIRE saisit cette occasion pour remercier le Professeur Aujaleu du 

concours très précieux qu'il a apporté au Secrétariat dans la mise en oeuvre du projet 

de construction. Il exprime également sa reconnaissance aux autres membres du Comité 

permanent du Bâtiment du Siège pour l'aide très efficace qu'ils ont fournie à l'occasion 

de nombreux problèmes difficiles et compliqués. 

En réponse à la deuxième question posée par le délégué de l'Union soviétique, 

le Secrétaire tient à préciser d'emblée que le Secrétariat s'est également inquiété du 

coût du projet. Il a fait de son mieux pour réduire les dépenses dans toute la mesure 

compatible avec la construction d'un bâtiment satisfaisant qui n'oblige pas l'Organisation 

s'engager dans des frais supplémentaires peu après son entrée en service. Il est à 

espérer .que cet objectif a été atteint. 

La Commission trouvera, quelques renseignements.sur les contributions volon- 

taires qui ont été revues dans le Rapport financier pour l'année qui s'est terminée le 

31. décembre 1964 (Actes officiels No 1)42). Les dons en espèces reçus par la suite ont 

porté le total à $35 920. On n'a pas essayé de chiffrer monétairement les dons en 

nature, mais leur valeur totale est considérae. 
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Le délégué de l'Iran a exprimé l'avis qu'il serait peut -être utile d'inviter 

' les Membres qui n'ont pas encore apporté de contribution à envisager de le faire et 

d'ajouter à cet effet un nouveau paragraphe au projet de résolution proposé par la délé- 

gation du Pakistan. Ce nouveau paragraphe pourrait être introduit au début du dispositif, 

les paragraphes existants étant renumérotés en conséquence. Son texte pourrait être le 

suivant : "Invite les gouvernements qui n'ont pas encore apporté de contributions volon- 

taires pour le bâtiment du Siège de bien vouloir envisager de faire un versement au fonds 

du bâtiment ou des dons d'ameublement, de décoration et d'équipement dont le Directeur 

général indiquera le besoin ". Au stade actuel, les dons qui se prêtent à l'utilisation la 

plus souple sont les dons en espèces. Les travaux de construction sont en effet tellement 

avancés que les seuls dons en nature qui pourraient être utiles sont des dons de déco- 

ration, d'ameublement, de tapis, etc. 

Les dispositions spéciales qui ont été prises pour accélérer l'achèvement du 

gros oeuvre ont donné des résultats réellement très satisfaisants. Elles ont permis de 

gagner environ cinq mois, grâce à quoi l'on a pu fermer le bâtiment l'hiver dernier et 

poursuivre les travaux à l'intérieur au cours de la saison froide. On n'a pas essayé de 

chiffrer la valeur de ce nouveau gain de temps, mais il est certain que les mesures prises 

ont été très profitables. 

Quant à savoir si l'adoption du projet de résolution proposé par le Pakistan 

obligerait l'Organisation à tenir la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en Suis:e, 

le Secrétaire peut informer la Commission qu'aucune invitation tendant à réunir l'Assemblée 

ailleurs n'a été reçue, de sorte que le Directeur général ne pourra proposer que le lieu 

ordinaire, c'est -à -dire Genève. 
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Les dispositions envisagées dans le projet de résolution du Pakistan entrai - 

feraient indubitablement certaines dépenses, mais il ne sera pas possible de les évaluer 

avant que le Conseil exécutif et le Directeur général aient étudié la question. Des esti- 

mations à ce sujet seront soumises au Conseil exécutif lorsque seront connus les arran- 

gements projetés. Pour l'instant, la seule manière de financer les dépenses consiste 

apparemment à tirer sur le fonds de roulement. 

En réponse aux questions qui ont été posées à propos du caractère définitif 

de la dernière estimation des dépenses totales, le Secrétaire invite la Commission à se 

reporter au rapport du Directeur général au Comité permanent du Вatiment du Siège 

(А18 /AFL /12, annexe 1). On y lit que la somme indiquée comprend également fr.s. 733 255 

destinés à couvrir les frais divers et les dépenses imprévues des derniers mois du pro- 

gramme de construction mais qu'il n'est rien prévu en ce qui concerne les montants en 

litige qui font actuellement l'objet d'une procédure d'arbitrage entre l'Organisation et 

la Compagnie française d'Entreprises (paragraphe 2). Conformément au plan de financement 

qui avait été zгsеnt6 à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, le fonds du bátiment 

sera de nouveau crédité d'un montant de US $500 000 au titre du budget de 1967, ce qui 

portera son montant total à fr.s. 60 808 801 (paragraphe 4). On trouve ensuite des 

précisions sur la manière dont pourraient être remboursés les prêts consentis par les 

autorités suisses; il convient de noter que, dans l'hypothèse où un crédit de 

US $500 000 serait inscrit au projet de programme et de budget de 1968, i1 faudrait 

US $306 714 pour rembourser la première annuité due à la Confédération suisse, ce qui 

laisserait US $193 286 pour payer les dépenses de construction. Le montant des sommes 

créditées au fonds du bátiment atteindrait donc à ce moment fr.s. 61 645 801. En outre, 
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on comptait au 31 mars 1965 US $179 320 (fr.s. 774 662) de crédits supplémentaires dans 

le fonds du bâtiment. C'est donc un crédit total de fr.s. 62 420 463 qui serait dispo- 

nible, ce qui correspond à peu de chose prés à l'estimation actuelle du coút total de 

construction étai ie par l'architecte (paragraphe 5). Comme, d'une part, le chiffre 

donné par l'architecte ne peut encore étre qu'approximatif et comme, d'autre part, il 

se peut que le fonds du bâtiment soit crédité de petites sommes correspondant á des 

contributions de gouvernements et aux intéréts produits, on peut considérer que, compte 

tenu des données actuelles, les crédits prévisibles suffiront à assurer le financement 

de la construction. Les ajustements qui pourraient se révéler nécessaires pour adapter 

les crédits aux besoins effectifs pourront étre décidés lors de la Dix - Neuvième 

AssemЫée mondiale de la Santé. 

Il est évident qu'au stade actuel personne ne peut garantir d'une façon 

absolue que l'Organisation n'aura pas à faire face à quelques nouvelles surprises. 

Néanmoins, le Secrétariat s'est efforcé de son mieux de dominer la situation et a bon 

espoir que les prévisions actuelles se révéleront suffisantes. 

' La séance est levée à 12 h.40. 


