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1:.ATTRIBUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF EN MATIERE FINANCIERS :n 1

Pdint'11.7 de l'Ordre du jour (suite)(document A2/2 et-Add a'=

:'Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) se range entièrement A

l'avis exprimé par les délégués du Royaume -Uni quant A la question, et

attire l'attention de la Commission sur le projet de,résolution présenté

par sa Delegatien ainsï.que_par celle du Royaume -Uni.

Il rappelle que les délégués du Royaume -Uni ont fait valoir
... .. .:

trois points d'importance essentielle, et notamment, que la procédure

appliquée actuellemeñt.était anormale:, peu pratique, qu'elle allait á

l'encontre des-üïtéréts de l'Organisation en sapant la confiance du

public dans ses méthodes administratives et qu'elle_était propre á dé-

courager la sympathie' dont l'OMS jouit actuellement.

Le délégüedes Etats -Unis d'Amérique estime que, d'une façon

générale, les membres de la Commission admettront qu'aucun organe di-

recteur responsable dans leur pays, ne voudrait agir d'après l'idée que

l'établissement de programmes et-l'étude des méthodes de financement de

ces programmes puissent étre considérées comme deux choses entièrement

distinctes. Si on tentaitde les séparer, il deviendrait nécessaire d'a-

voir recours A l'un des deux expédients suivants : soit confier les res-

ponsabilités d'ordre exécutif au personnel ou au secrétariat de l'Orga-

nisation, dans tout un domaine pour lequel des décisions n'auraient pas

été prises, soit créer un nouvel organe exécutif. Dans ce dernier cas, il

serait probablement nécessaire de créer encore un autre organe, pour

coordonner les travaux des deux organes exécutifs. Le Dr Rogers ne pense

pas qu'il serait sage, en, ce qui concerne l'OMS, de recourir A l'un ou

l'autre de ces expédients.

Les résultats de la politique poursuivie actuellement apparat -

tront bientôt, lorsqu'on examinera un programme comportant des prévisions

budgétaires se montant á at 7.800.000, alors que l'Organisation a rencon-

tré, cette année -ci, de grandes difficultés pour percevoir des contribu-

tions s'élevant á la somme de 5.000.000 de dollars.

Il n'est pas douteux que la tache du Çonseil Exécutif et de

l'Assemblée serait rendue infiniment plus aisée, si le Conseil tenait

compte des possibilités financières.

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il importe que la Commission

envisage comme des fonctions entièrement distinctes, celles de
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l'Assemblée et. celles du Conseil. Exécutif. Le Conseil Exécutif n'est pas

.une- ;image réduite de l'Assemblée. L'Assemblée se compose de représentants

,responsables des Gouvernements Membres de l'Organisation. Par contre, les

membres du Conseil Exécutif siègent à titre individuel, et non point comme

.représentants de leur pays. Cela ressort nettement des termes de l'arti-

cle 29 de.la;Constitution : "Le Conseil exerce au nom de l'Assemblée de

la Santé tout entière, les pouvoirs qui lui.sont délégués par cet orga-

nisme ".

Le Directeur général désire présenter certaines observations au

sujet du projet de résolution proposé parles délégations du Royaume -Uni

et des Etats -Unis d'Amérique (A2/2 Add.l).

En premier lieu, il attire l'attention de l'Assemblée sur la de-

mande adressée au Conseil dans le paragraphe 1 du dispositif d'exécution.

Le. Conseil est invité à soumettre à la Troisième Assemblée de la Santé des

recommandations sur les modalités et la procédure d'élaboration d'un pro -

gramme á. long terme,, conformément aux dispositions de la Constitution. rela-

tives au programme et au budget. En fait, estime le Directeur général, la

Constitution ne contient pas de dispositions relatives à'un budget concer-

:nant un programme á long terme. En outre, il souligne que. l'article.' 28 g)

de la Constitution prévoit que le Conseil doit soumettre à l'Assemblée de

la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail visant

une période déterminée, mais que cet article n'indique pas "les modalités

.et la procédure" nécessaires polir établir un programme de cette nature. A

moins que le projet de résolution ne tende à proposer à' la Troisième Assem-

blée de la Santé :un amendement á la Constitution, il incombe manifestement

au Conseil,Exécutif, de proposer á l'Assemblée des programmes effectifs

de travail.

En ce qui concerne le paragraphe 2', celui -ci est inoffensif, car

il se borne simplement, dans sa presque totalité, à répéter les disposi-

tions de la Constitution. Ce n'est que dans les trois derniers mots qu'un

principe révolutionnaire a été introduit, pour autant, du moins, qu'il

s'agit de l'Organisation Mondiale de la Santé. La principale difficulté

d'ordre pratique consisté à déterminer la 'Manière selon laquelle-le Conseil

Exécutif devrait agir pour tenir compte des "possibilités financières ".

On peut présumer que ce terme vise la capacité et la volonté des gouver-

nements .Membres pie contribuer aux fonds de l'Organisation,dans l'année

qui suit celle au cours de laquelle le'Conseil aura procédé à l'examen du
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programme et du budget. C'est par l'intermédiaire du Secrétariat que le

Conseil doit normalement recueillir ces renseignements. Le Directeur gé-

néral n'hésite pas à dire qu'il est extrômement surpris A, l'idée de voir

le Secrétariat chargé d'obtenir des Gouvernements des informations au

sujet des sommes qu'ils voudraient et pourraient verser un an plus tard.

Il doute fort,que les Gouvernements auxquels ces renseignements seraient

demandés, soient éventuellement en état de fournir des chiffres tant soit

peu exacts, car ils n'auraient pas l'avantage d'avoir pu examiner le ré-

sultat du long processus que constitue l'élaboration d'un programme et

d'un budget. Ce processus débute dans les groupes d'experts nationaux du

monde entier, passe par les Offices régionaux et les Directeurs régionaux

pour arriver au siège central, oú les divers plans régionaux doivent étre

collationnés et étudiés, avec le concours d'experts administratifs et

d'experts- conseils. En outre, le siège central reçoit souvent des de-

mandes adressées directement par les Gouvernements, et celles-pi doivent

ôtre fréquemment renvoyées aux Directeurs gérionaux, pour avis. Il in-

combe au Directeur général de réduire cette masse de renseignements et

de projets souvent contradictoires á un programme unique, portant sur le

monde entier et d'évaluer les dépenses afférentes aux différentes rubri-

ques de ce programme, de manière á pouvoir présenter celui -ci avec les

prévisions budgétaires, á lt4ssemblée Mondiale de la Santé, par l'inter -

médiaire du. Conseil Exécutif. C'est h ce moment seulement que les Etats

peuvent se faire une idée claire, par l'intermédiaire de leurs représen-

tants á. l'Assemblée, des besoins sanitaires du monde dans son ensemble,i

plutôt que des besoins des divers pays ou de régions distinctes. C'est A

çe moment seulement que ces Etats sont en mesure d'indiquer les somme

qu'ils voudront et pourront consacrer á la cause de la santé mondiale

pendant une année quelconque.

Si l'on confie au Conseil Exécutif la responsabilité de déter-

miner, par des moyens qui n'ont pas été spécifiés jusqu'ici, les montants

des contributions que les Membres de l'Organisa.tion seront disposés á

verser, et en mesure de verser l'année suivante, il sera presque impos-

sible è l'Assemblée de faire des adjonctions au programme d'ensemble pro-

posé par le Conseil; en effet, il faudrait alors mettre en marche tout

le lent mécanisme d'évaluation financière des rubriques supplémentaires,

et cela dans un délai de quelques semaines. En invitant le Conseil á

prendre en considération les possibilités financières, on aboutirait donc

au résultat qu'un petit nombre de gouvernements auraient le pouvoir de
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fixer un plafond aux travaux de l'Organisation pour l'année suivante.

Ce n'est pas là ce qui avait été envisagé lorsque la Constitution'a été

redigee.lors de la Conférence internationale de la Santé. Les fonctions

du Conseil Exécutif ont, toutes, été clairement stipulées à l'article 28

de la. Constitution. La responsabilité de déterminer les sommes que les

Etats Membres sont disposés à verser et sont en mesure de verser est une

fonction d'une importance telle qu'il est difficilement concevable que

si.l'on avait eu l'intention de la confier au Conseil Exécutif, elle n'ait

pas été stipulée dans pet article. Si cette attribution devait maintenant

être conférée au Conseil, la Constitution devrait être amendée en consé-

quence et la proposition pertinente devrait être étudiée avec toute l'at-

tention qu'elle mérite.

A l'alinéa a). du paragraphe 3 du dispositif d'exécution du Projet

de résolution présenté par les délégations du Royaume -Uni et des Etats-

Unis d'Amérique, il est prévu que le Conseil formulera, pour l'année 1951,

un programme général de travail sur lequel le Directeur général se fondera

pour préparer les, prévisions budgétaires afférentes à ladite période. Le

Directeur général estime qu'une telle disposition est en contradiction

flagrante avec la Constitution qui prévoit, à son - article 28 g), que le

Conseil Exécutif doit "soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen

et approbation, un programme général de travail s'étendant sui une pé-

riode déterminée ".

Le Directeur général considère que l'alinéa b) du paragraphe 3

a pour effet de dire au Conseil Exécutif pomment il doit procéder pour

traiter les affaires de son propre ressort. Il est déjà prévu, en vertu

de la Constitution, que le Directeur général préparera les prévisions

budgétaires pour 1951. Le Directeur, général estime que le fait de donner

des instructions à un organe exécutif quelconque sur les délais dans les-

quels ses documents de travail doivent lui'être soumis, constitue un em-

piètement injustifiable sur les prérogatives de cet organe. Il souligne

que le Conseil Exécutif a pris la précaution, avant sa dernière session,

de nommer un groupe de travail chargé d'examiner attentivement les prévi-

sions budgétaires du Directeur général, avant qu'elles ne soient soumises

au Conseil. Certainement, le Conseil Exécutif doit être maitre de ses

règles de travail.

L'alinéa c) du paragraphe 3 s'occupe uniquement de questions de

travail courant, sauf le point soulevé\par le membre de phrase "les
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possibilités de financement" qui a sans doute la même signification que

l'expression "possibilités financières ". Le Directeur général estime cille

si le Conseil devait être chargé d'examiner les possibilités de finance-

ment pour le Programme général de travail de 1951, il serait essentiel de

le charger également d'informer l'Assemblée de ses sources d'information.

En effet, le Directeur général se doit de déclarer très' fermement z. la

Commission que le Secrétariat ne serait pas'en mesure d'obtenir les in-

formations en question. Ces informations ne pourraient, alor, être obte-

nues que des gouvernements auxquels ressortissent les membres du Conseil:

ou plutót des gouvernements qui pourraient et voudraient fournir de tels

renseignements, même au sujet de leur propre pays. Le projet de résolution

soumis á l'examen de la Commission aurait donc également peur effet de

confier á un petit nombre de gouvernements le pouvoir de .`.fixer le ''plafond"

en ce qui concerne les travaux de l'Organisation pour l'année suitiente.

L'application de l'alinéa d) entraînerait une mod.' ficat__on de

l'article 55 de la Constitution, qui déclare que le Directeur gén6°'a1

prépare et soumet au Conseil Exécutif les prévisions budgétaires....,:

elles de l'Organisation, que le Conseil soumet, á son tour, à l'Assen lée

dé la Santé. Le Directeur général souligne que la mod o i

pourÿait être effectuéequ'á la Troisième Assemblée Mondiale de la santé.

En outre, il semble que l'on renverse l'ordre normal des r.osponsabilités

en stipulant que le Conseil Exécutif devrait soumettre ses obser72tionl:,

sur les prévisions budgétaires au Directeur général, alors quo col-If-ci

est, en fait, subordonné au Conseil.

L'alinéa e) du Paragraphe 3 paraphrase une partie de l'ar'cle

56 de la Constitution. Le Directeur général fait observer, toutefois', que

les mots "examine et approuve" ont été changés en "étudiera et adoptera".

S'ils ont le même sens, le changement parait inutile; si leur sens est

différent, n'y aurait -il pas lieu d'apporter une autre modificatier la

Constitution ?

L'alinéa f), lui aussi, est simplement une répétition de cr - --

taines dispositions de la Constitution; il est donc absol=n'

Il reste encore une question que le Directeur général dsi.re

soulever á propos du projet de résolution. L'Organisation ne c'^ra pas L

mame de décider dans quelle mesure les contributions peuvent être part.

en des monnaies autres que des dollars ou çles francs suisses avant le

moment oú elle aura approuvé son programme. Mais la proportion dans la-

quelle let3 pays seront á mame de payer dans ces autres monnaies peuh
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affecter sensiblement leur capacité et leur volonté de verser des

contributions. ..

En conclusion, le Directeur général souligne que,' en vertu de

l'alinéa 3 a),le Conseil Exécutif devrait, á.sa session de juillet qui

s'ouvrira immédiatement après la clôture de la présente Assemblée,

formuler, pour 1951, un programme de travail qui tiendrait compte'des

disponibilités financières probables de ladite année. Le Directeur général

doute que cela soit réalisable.

Il affirme á nouveau que le fait de conférer de tels pouvoirs au

Conseil Exécutif serait nettement contraire aux intentions de ceux qui

ont participé á la Conférence Internationale de la Santé, telles qu'elles

ont été incorporées dans la Constitution. Leur intention avait été que les

Etats Membres conservent le contrôle financier des fonds de l'Organisation

et de son budget.

Le Dr DONNES (Australie) déclare que son Gouvernement croit

comprendre que le Directeur général fait valoir, en invoquant les articles

24, 28, 29 et 55 de la Constitution, que les personnes qui font partie du

Conseil Exécutif siègent á titre individuel et non en qualité de repré-

sentants de leur Gouvernement, et, en outre, qu'en tant qu'experts en

matière d'administration sanitaire, ils n'ont pas á se préoccuper de savoir

si,les Gouvernements seront disposés á financer les programmes établis par

eux. Le Gouvernement australien estime que ce point de vue ne tient pas

compte des réalités. Les programmes relatifs au travail de l'Organisation

doivent être formulés en tenant dúment compte de toutes les considérations

pertinentes, y compris les possibilités financières.

L'irresponsabilité financière du Conseil Exécutif aboutit notam-

ment á ce que les gouvernements ne reçoivent aucun commentaire adéquat

qu'ils puissent étudier avant les Assemblées annuelles de la Santé, et

beaucoup de temps se trouve ainsi gaspillé.

Le Conseil devrait être prêt, le cas échéant, á remanier complè-

tement le budget- présenté parle Directeur général, même si les conclusions

auxquelles aboutirait le Conseil n'étaient soumises á l'Assemblée, que sous

la forme d'observations sur les propositions du Directeur général.

Le Dr Downes croit savoir que, lorsque cette question a été sou-

levée par le membre suppléant australien á la Troisième session du Conseil

Exécutif, le Directeur général et un 'autre membre du Conseil ont donné des

réponses que le Gouvernement australien ne saurait accepter. Le Dr Downes
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souligne que l'une des attributions du Conseil qui consiste à autoriser

le Directeur général à faire face à des demandes financières imprévues,

ne peut s'exercer que si le,Conseil possède un droit de controle complet

sur la politique financière.

Comme cela a été fait dans le cas de l'Organisation pour l'Ali-

mentation et l'Agriculture, il faudrait préciser que des membres du

Conseil Exécutif sont les représentants de gouvernements, agissant sur

les instructions de gouvernements, et que'le Conseil a donc l'appui des

gouvernements les plus influents de l'Assemblée de la Santé. L'UNESCO est

la seule institution spécialisée où les membres du Conseil de l'organe

exécutif siègent à titre individuel. Le Dr Downes ne pense pas qu'un tel

système puisse continuer à être'pratiqué lorsque les opérations des ins-

titutions spécialisées se développeront au -delà du point envisagé par des

décisions récentes. Quelles que puissent avoir été les intention de cer-

tains délégués à la Conférence Internationale de la Santé, la Constitution

.autorise.certainement l'interprétation suivant laquelle les membres du

Conseil Exécutif siègent en qualité de représentants de leurs Gouverne-

ments.

L'Australie sait, par expérience, que le système actuel rend

difficile aux gouvernements, même à ceux qui sont représentés au Conseil

Exécutif, d'obtenir la documentation pertinente qui leur permettrait d'é-

tudier le programme sur des bases réalistes. Avec le système actuel, en

continuera à °attendre des gouvernements qu'ils assimilent des questions

financières importantes et extrêmement compliquées durant les trois se-

maines que dure l'Assemblée sans que les questions de ce genre aient été

préalablement examinées collectivement par un groupe de gouvernements. Il

semble cependant que le Directeur général tienne à refuser au Conseil

Exécutif le droit de peser des considérations financières qui sont de la

plus haute importance pour les. gouvernements.

Le Dr Downes attire l'attention de'l'a_Commission sur la réso-

lution No 165 (II) de l'Assemblée générale qui attire elle -même l'atten-

tion d'un certain nombre d'institutions spécialisées sur les recommanda-

tions du Comité Consultatif des Questions administratives'et budgétaires,

et notamment sur la recommandation aux termes de laquelle elles doivent

prendre les dispositions appropriées pour que leurs prévisions budgé-

taires puissent être étudiées, avant d'être soumises à l'Assemblée, 'Dai-

des personnes hautement qúalifiéea_ dans les domaines administratif et
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financier. Le Gouvernement australien désire insister pour que le Conseil

Exécutif crée un Comité permanent des (uestions administratives et finan-

cières, conformément à la résolution adoptée par la Première Assemblée

Mondiale de la Santé (Actes officiels, No 13, page 316). Cette résolu-

tion a chargé le Conseil Exécutif "d'établir un Comité permanent des

Questions administratives et financières, qui aura notamment pour mandat

d'examiner en détail les prévisions budgétaires que le Conseil Exécutif

se proposera de soumettre à l'Assemblée de la Santé et de faire rapport,

á ce "sujet, au Conseil Exécutif ". Bien que la résolution de l'Assemblée

générale n'ait pas été adressée à l'Organisation Mondiale de la Santé,

qui, à cette époque, n'était pas en relations officielles avec les

Nations Unies, l'OMS.ne devrait pas continuer à constituer, à cet égard,

,une anomalie. Les membres du Conseil Exécutif ne sont pas, au premier

chef, des experts financiers, bien qu'ils aient une vaste expérience des

questions administratives. Il semble donc difficile d'admettre que le

Comité permanent envisagé par l'Assemblée de la Santé soit exactement

l'organisme auquel pensait l'Assemblée générale des Nations Unies.

D'une façon générale, la délégation australienne appuie la

proposition tendant á accroître la responsabilité financière du Conseil

Exécutif. Elle pense également qu'il convient d'étudier à fond les res-

ponsabilités respectives du Conseil et de l'Assemblée, telles qu'elles

sont définies dans la Constitution actuelle, afin de déterminer si la

Constitution doit être amendée. Toutes modifications qui seront jugées

nécessaires pourront être rendues pleinement conformes au principe sui-

vant lequel l'administration de l'Organisation doit se trouver entre les

mains de personnes qui s'occupent, avant tout, des questions de santé.

'Se férérant aux questions soulevées par le délégué de l'Au`strálie,

letIRECTEUR GENERAL explique que lés instructions données par la Pre-

mière Assemblée Mondiale de la Santé ont été,mises à exécution par le

Conseil Exécutif lors de sa première réunion.

Sur la question de la compétence, en matière financière, des

membres du Conseil Exécutif, il'ne peut témoigner de celle des membres

.
présents, mais les délégations des Etats -Unis et du Royaume -Uni ont été,

lui semble -t -il, fort bien représentées par des experts.

Relativement à la dernière question soulevée par le Délégué de

l'Australie, il semble incontestable que, aux termes de l'article 29 de

la Constitution, les membres du Conseil Exécutif ne sont pas responsables
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devant leur Gouvernement/ mais que le Conseil Exécutif exerce ses pou-

voirs au nom de l'Assemblée tout entière. Si les membres du Conseil

Exécutif étaient assujettis à des. instructions de leurs Gouvernements,

l'article 29 resterait lettre morte.

Le Dr BJORNSSQN (Norvège) déclare que sa délégation partage le

point de vue du Directeur général et qu'elle recommande de ne pas adopter

la résolution en discussion. L'orateur n'est pas certain que l'adoption

de cette résolution soit avantageuse pour l'OMS, car l'article 29 de la

Constitution stipule que,les membres du Conseil Exécutif représentent

l'Assemblée tout entière. Il n'arrive pas à. comprendre la critique qui

a été, adressée au sujet du Conseil Exécutif, dont le programme, tel

qu'il est exposé dans les Actes officiels 18, a, dans l'ensemble, reçu

un accueil favorable.

Le Dr van der BRUGGEN (Belgique) déclare que sa délégation désire

appuyer les délégations des Etats -Unis, du Royaume -Uni et de l'Australie

et adopter la résolution. L'article 29 de la Constitution montre claire-

ment, à son avis, que les pouvoirset fonctions délégués au Conseil

'Exécutif sont exercés au nom de l'Assemblée. Mais il a l'impression que

le Conseil Exécutif devrait également tenir compte du fait que ses merl.",

bres sont avant tout des administrateurs de la santé publique mondiale.

Ils peuvent ne pas disposer de renseignements détaillés, et n'avoir

qu'une connaissance assez générale de la situation financière de leurs

propres gouvernements en ce qui concerne les contributions. Le Conseil

Exécutif ne doit pas non plus perdre de vue les possibilités de réali-

sation financière de tout projet proposé.

Si le Conseil Exécutif devait agir comme le propose le Directeur

général,,on risque d' obtenir un résultat contraire á la solution re-

cherchée. Par exemple, dans le cas Ale Conseil Exécutif présenterait

un budget trop élevé.pour-p©uvoir être exécuté avec les fonds disponibles,

ce projet serait:généralement considéré comme utopique, ce qui entraîne-

rait des: répercussions sur l'opinion mondiale, déjà trop portée á çonsi-

dérer.que le programme de l'OMS tient trop peu compte des réalités. Si

les délégations savaient, par avance, que le budget tient compte des

réalités et a été attentivement étudié au préalable, elles l'accepte -

raient vraisemblablement dans ses grandes lignes, quitte, le cas échéant)

á le réduire ultérieurement; mais, si on leur présente un budget qui ne
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tient pas, compte des possibilités nationales, on court le risque de

voir les délégations recevoir de leurs gouvernements des instructions

strictes en vue de sa réduction.

Le DIRECTEUR GENERAL intervient á ce moment pour déclarer qu'il

croit avoir déjà montré clairement que la résolution en cause est anti-

constitutionnelle. Elle va à l'encontre de la Constitution de l'OMS, qui,

ne-peut être amendée 'que par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.,

Le PRESIDENT, suggère, puisque la:Commission n'est pas habilitée

á adopter une résolution qui touche à des questions constitutionnelles,

de renvoyer l'affaire á la, Commission des Questions constitutionnelles.

Il propose de constituer un groupe de travail, qui étudiera la question,

de concert avec le Secrétariat, et qui fera rapport á la Commission, pour

examen.

M.' LINDSAY (Royaume -Uni) désire appuyer la, suggestion du Pré-

sident tendant .á la création d'un groupe de travail. Le Directeur général

a émis l'opinion que la Constitution n'exige pas du Conseil Exécutif

qu'il tienne compte des considérations financières. Les discussions du

groupe de travail porteraient donc sur deux considérations principales :

les, questions de principe et les questions de procédure.

M. Lindsay est d'avis,'et cet avis est partagé par la délégation

des Etats -Unis, que les parties intéressées devraient discuter la question

avec le Directeur général ou avec son représentant, chercher à aboutir

à un accord de principe, et rapporter à la Commission spit un accord,

soit un exposé très précis sur les points de divergence. Il fait remar-

quer que lui -méme n'a jamais pris la parole qu'à titre personnel aux

'réunions du Conseil Exécutif, alors qu'il se considère, dans la présente

Commission, comme un représentant de son gouvernement.

Le Dr MUDALIAR (Inde) demande quel mandat sera éventuellement

donné au groupe de travail.

Il reconnaît avec le Directeur général que les membres du

Conseil Exécutif doivent étre considérés comme étant élus par l'Assemblée

et non par leurs gouvernements, et il fait état de la difficulté que pré -

sente,l'élection des membres en tant que représentants de leurs gouverne-

ments..

Il désire apporter une rectification sur un point : il n'est pas

convaincu que le Conseil Exécutif ait cessé de fonctionner en =tant
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qu'Organisme compétent pour discuter le budget. Le Conseil a discuté tant

.le programme que le budget et le Dr Mudaliar ne croit pas que les questions

administratives ou financières, ne soient point familières à ses membres;

sans être des experts, ils ont l'habitude des travaux budgétaires et des

contacts avec les gouvernements que ces travaux comportent nécessairement.

Le PRESIDENT déclare que le groupe de travail devrait tenir

compte des observations du délégué du Royaume -Uni, qui, semble -t-il, re-

connait le bien -fondé de certaines des, observations du Directeur général.

La divergence entre le point de vue de la, délégation des Etats -Unis d'A-

mérique et celui du Directeur général et d''autres délégations, n'est pas

aussi considérable qu'elle pourrait paraître.

Puisque la Commission n'est pas en mesure de traiter les

questions touchant la Constitution, le groupe de travail devrait s'effor-

cer d'éclaircir le problème et d'indiquer clairement les divergences, de

.façon que le Secrétariat ou le Président puissent dire s'il y a lieu de

renvoyer-la question à la Commission des Questions Constitutionnelles.

M. HALSTEAD (Canada) se range à l'avis du délégué de l'Inde,

qui est désireux de voir définir clairement le mandat du groupe. de travail.

Il pense que le groupe d'études doit examiner si le principe sur lequel

repose la 'résolution proposée par les délégués des Etats -Unis d'Amérique

et du Royaume -Uni, doit être renvoyé à la Commission des Questions Cons-

titutionnelles.

Le PRESIDENT souligne qu'il s'agit de réviser la résolution et

d'essayer de définir les divergences d'opinion. En s'inspirant des con -

clusions auxquelles :parviendrait le groupe de travail, il sera possible

de décider si la résolution comporte un amendement à la Constitution. Dans

la négative, il y aura lieu de recourir au vote pour se. prononcer en fa-

veur de l'une ou de l'autre opinion; dans l'affirmative, la question devra

être renvoyée à la Commission des Questions Constitutionnelles.

M: DAVIN (Nouvelle- Zélande) accepte la: proposition tendant à la

création d'un groupe de travail et il espère que la question sera éclair -

cie, de manière à permettre à la Commission d'exprimer son avis sur la

substance même du problème et sur le rapport du groupe de travail.

Le PRESIDENT reconnaît que les délégués devront avoir l'occasion

d'exposer leur point de vue en la matière, une fois que le groupe de

travail aura fait son rapport.
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M. BRADY (Irlande) estime que, si le problème en jeu se

rapporte aux principes qu'expose la résolution, la question devrait

être renvoyée à un groupe -de travail, mais, s'il s'agit d'examiner sim-

plement le caractère constitutionnel de la résolution proposée, alors

le renvoi à un groupe de travail entraînerait une perte de temps.

Il tient à faire enregistrer que sa -délégation appuie, en

principe, la résolution des délégations du Royaume -Uni et des Etats-

'Unis d'Amérique.

Le Dr ROGERS (Etats_Unis d'Amérique) insiste pour que le Di-

recteur général assiste en personne à la réunion du groupe de travail,

car il pense que cela permettrait de résoudre la question dans de meil-

leures conditions.

Le.PRESIDENT reconnatt que la présence du Directeur général

aux réunions du groupe de travail est souhaitable. Il propose de dési-

gner un groupe de travail composé de cinq membres; il propose également

que le Président du Conseil Exécutif assiste à ces réunions à titre

consultatif.

Décision : Sur la proposition du PRESIDENT il est décidé que

les délégués des Gouvernements suivants feront partie du groupe
de travail : Etats -Unis d'Amérique, Royaume -Uni et Irlande du Nerd,

Norvège, Inde, Hongrie. Il est également décidé que le groupe de
travail se réunira le vendredi 24 juin à 9 h.30, dans la salle de
Commissions A.

ARRANGEMENTS CONCERNANT'LES BUREAUX DU SIEGE CENTRAL .

(Point 10.11 de -l' Or,7.re -114 . l.gtTgdoctunent A2/7 Adds :l, 2 et 3)

Le SECRETAIRE résume brièvement le document A2/7 en se repor-

tant aux diagrammes figurant dans le document A2/7 Add. 2.

Il expose que divers projets ont été présentés, relativement

au bâtiment que l'on se propose de construire pour les bureaux du siège

permanent de l'OMS à Genève.

Le projet A comporte la construction d'un bâtiment à l'intérieur

du terrain des Nations Unies à Genève (pages 5, 6 et 7 du'document

A2/7 Add. 2). Ce projet a été examiné par les Nations Unies, par les

autorités suisses et par le Directeur général, et ce dernier a décidé,

après consultation et accord des autorités suisses, qu'il ne pouvait

être accepté.
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Le projet B (pages 8 et 9) prévoit un bâtiment situé également

á l'intérieur du terrain. des Nations Unies, maisen un autre endroit.

Cette proposition s été attentivement examinée, et elle a été acceptée

par le Directeur générai et les autorités suisses., mais elle ne répond

pas aux besoins de TOMS.

. Le projet C (dit "projet de la tour ") a été alors présenté

mais les autorités suisses s'y sont montrées hostiles; elles estiment.

ce projet inacceptable pour des raisons d'ordre esthétique et technique.

Enfin, les autorités suisses ont présenté deux projets au choix,

D et. E, (pages 15 et 16), après avoir été informées par le Secrétaire

général des Nations Unies qu'au cas où le "projet de la tour" ne serait

pas accepté, aucun autre projet présenté jusqu'ici, ne pourrait être

approuvé, á moins,qu'il ne soit décidé de construire en dehors du terrain

des Nations Unies. Les susdits projets D et E prév9ient deux emplacements,

au choix, â proximité du terrain des Nations Unies. Le terrain néces-

saire serait mis á la disposition de l'OMS par les autorités suisses.

La Confédération helvétique a présenté, au choix, trois projets

de financement de la construction, auxquels elle serait disposée â par-

ticiper.:

1, D on de de 11.x. millions de francs 'suisses et prêt du solde, soit

3.750.000 francs suisses, .á 2 %:d'intérêt;

2. Prêt d'une somme correspondant au total du devis, soit 5.750.000

francs suisses,, ne portant pas intérêt;

3. Don de 3. 00 0.000 de francs suisses, l'OMS se procurant ailleurs

le solde de 2.750.000 franos suisses.

Le quorum n'étánt*s'atteint,....le PRESIDENT ajourne la séance

La'séánce ést levée á 18.15 h.


