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1. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT

Le PRÉSIDENT annonce que la Commission des...Questions.- -admns

tratives et financières tiendra une réunion le 24 juin à 8 h. 30 et le

25 juin à 9 h. 30.

Le Bureau de l'Assemblée a décidé que lorsque le quorum ne

sera pas atteint à une réunion de la Commission, les noms des pays

représentés à cette réunion seront publiés. Il espère que les délé-

gations s'efforceront d'assister aux séances de Ta Commission de manière

à achever les travaux dans le plus bref délai possible.

2. ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX A PREVOIR POUR LES BUREAUX DU SIEGE
Point 2 de l'Ordre du jour (Document A2/7 Add. 1.2.3)

M. SIEGEL (Secrétaire) déclare qu'il a une ou deux questions

à ajouter aux observations préliminaires..qu'il a faites la veille au

cours de l'examen de ce même point. Tl prie la Commission de se repor-

ter à la page 4 du document "A /7 Add. 1, paragraphe 5.L LeS Nations

Unies sont disposées à examiner favorablement tout plan comportant

des variantes du projet Ce

A l'égard.,de la page 5, paragraphe 6, les Autorités suisses

examinent différents projets éventuels en vue de parvenir à'une entente

au sujet d'un plan de construction d'un bâtiment sur le site des Nations

Unies. La question, n'est aucunement réglée pùislue aucun accord n'a

encore été atteint.

Il ressort clairement des documents déjà distribués aux délé-

gués que `l a proposition présentée par le Secrétaire général des Nations

Unies en vue de fournir des locaux au Siège de l'OMS a été faite en

partant de l'hypothèse que l'OMS mettrait des fonds à la disposition

des Nations Unies qui concevraient et construiraient un bâtiment appelé

à devenir leur propriété; en échange, elles garantiraient les locaux

nécessaires aux bureaux du Siège_à des conditions qui puissent être

agréées par le Directeur général.

M. MULLER (Suisse) explique que l'étude de cette question

entreprise par l'OMS, les Nations Unies et les Autorités helvétiques a

montré qu'il n'existe aucun bâtiment convenable à Genève pour loger le

Sig de l'OMS et que,.le Palais des Nations n'étant pas assez vaste, il

est, par conséquent, désirable d'ériger un nouvel édifice. Conf ormAment A



A2 /AF /Min /8

Page 3

la proposition faite lors de la Première Assemblée Mondiale de la

Santé, les Autorités suisses ont présenté,certaines propositions finan-

cières exposées dans le document A2/7 Add. '1 page 16. Cette offre

(paragraphe 1 de la lettre du 21 mars 1949, signée par M. Max,Petitpierre)

est sujette à ratification par les Chambres fédérales suisses.

Cette offre, basée sur le projet B, dont sont convenus l'OMS

et le Gouvernement suisse, et dont 'les plans figurent dans le document

A2/7, pages 8 et 9, a été soumise aux Nations Vnies, étant donné, que

le bâtiment doit étre construit sur un terrain dépendant d'elles. Les

observations du Secrétaire général sur ce projet figurent,dans le

mémorandum reproduit à l'Annexe I au document A2/7 Add. 1.

Le Secrétaire général a déclaré que le projet de la "Tour"

représentait la seule solution acceptable pour les Nations Unies. Ce

projet a été étudié par les Autorités suisses et n'a pas été considéré

comme acceptable pour les raisons données à la page 22 du document

A2/7 Add. 1. Ces raisons suffisent, en elles- mémes, à justifier l'atti-

tude du Gouvernement suisse, mais il importerait de mentionner une

raison plus importante non encore invoquée jusqu'à présent, l'étude de

`la question n'étant pas parvenue à un point assez avancé. L'Office fédéral

de l'Aviation civile suisse a objecté que la tour constituerait un óbs-

tacle dangereux pour l'atterrissage des avions à l'aérodrome de Cointrin

et que le projet était contraire aux règlements adoptés par l'OACI, une

des institutions spécialisées des Nations Unies s'occupant de la sécurité

de la circulaiton aérienne. Le Palais des Nations est situé dans la zone

de sécurité de l'aérodrome dé Cointrin et la tour proposée serait trop

élevée. En raison du faitaptiCestpas désirable d'enfreindre les règle -

ments adoptés par une institution -soeur en matière d'aviation civile

internationale, il devient nécessaire de construire ce bâtiment en dehors

du périmètre des Nations Unies. Les Autorités "suisses sont désireuses de

voir aboutir une solution satisfaisante pour toutes les parties et sont

disposées à'poursuivre les pourparlers.Il a été décidé que les architec-

tes des deux parties se consulteraient dans l'espoir de parvenir à une

solution. Des entretiens entre ces architectes ont commencé la semaine

dernière, mais il est encore trop 'tót pour savoir s'il sera possible

d'aboutir à,un règlement. Néanmoins, il y a lieu d'espérer que tel

sera le cas.

En l'absence de pareil accord, ou bien au cas oú l'OMS préfé-

rerait un édifice indépendant, la Délégation suisse a présenté des plans

pour l'érection d'un bâtiment situé en dehors du périmères des Nations Unies.
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(Document A2/7 Add. 3, Plan à l'Add. 2, pages 15 et 16). Le Directeur

général de l'OMS n'a élevé aucune objection de principe contre la cons-

truction en dehors du périmètre des Nations Unies, mais a exprimé la

crainte que cette solution impose à l'Organisation des dépenses supplé-

mentaires, Les Autorités du Gouvernement cantonal de Genève ont,

en conséquence, offert à l'OMS une contribution supplémentaire appelée

à s'ajouter à l'offre déjà formulée par le Gouvernement fédéral suisse

en son propre nom. L'offre formulée par les. Autorités genevoises se

présenterait sous la forme suivante

1, Le Conseil d'Etat de Genève a.offert de remettre gratuitement

à Genève le terrain situé au sud de la Place des Nations Unies (marqué E,

à la page 16,du document A2/7 Add.2), terrain dont la superficie est

d'environ 33.000,m2 et, dont la valeur est estimée approximativement à

500.CJ0 francs suisses.

2. Au cas où l'OMS déciderait de construire un bâtiment sur le

site du terrain connu sous le nom, de "Campagne Rigot" (emplacement

.marqué D sur le document A2/7 Add. 2) les Autorités de Genève offriraient

à supplémentaire de 500.000 francs,suisses, c'est -à -dire

une somme égale à la valeur de l'autre emplacement.

M. Rockefeller Jr. a fait donation de la propriété Rigot

à l'Université de Genève pour qu'elle soit affectée à des organisations

internationales et les Autorités suisses ont proposé de la transférer

gratuiterrL nt à l'OMS.

Dans l'un comme dans l'autre cas, le terrain offert sera

exterritorialisé comme le furent d'autres terrains des Nations Unies.

La proposition au sujet de la propriété Rigot n'est émise qu'à titre

d'indication et les Autorités suisses sont disposées à examiner tous

autres projets qui leur seraient soumis.

Le prix du bâtiment, dont la construction est en cours d?étude,

est évalué à 5.500.000 francs suisses, augmenté d'une somme de 350.000

francs, s'il était décidé d'adjoindre une Salle d'Assemblée destinée

au Conseil Exécutif. Les architectes consultés ont fonçlé leur rapport sur

les renseignements fournis par le Secrétariat de l'OMS.

La délégation suisse se déclare disposée à fournir tous autres

rengignemLnts que la Commission pourrait lui demander.

Le PRESIDENT déclare que l'OMS a un besoin urgent de locaux

et regrette que l'étude des différents projets n'ait pas atteint un stade

assez avancé, pour permettre d'en discuter à l'heure actuelle. Quant à
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la question de méthode à adopter, il est d'avis qu'il soit recommandé,

à l'Assemblée de renvoyer la question pour examen au Conseil Exécutif.

Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) désire présenter deux

remarques qui viennent à l'appui de la proposition du Président s

(a) Il importe d'examiner à fond la possibilité de réaliser des éco-

nomies grace à la construction de locaux à proximité des bâtiments

des Nations Unies ou sous forme d'élément venant s'intégrer à ces

derniers, étant donné que certains services essentiels peuvent être

utilisés.en commun; (b) il importe que toute solution intervenue

convienne entièrement au gouvernement dont relave le terrain utilisé.

M. DAVIN (Nouvelle-Zélande) déclare que, bien que les ren-

seignements dont on dispose ne sont pas suffisants pour permettre aux

gouvernements de se prononcer, son gouvernement appuie la construction

d'un nouveau bâtiment éloigné du Palais des Nations, car il ne voit

aucun avantage d'ordre financier à créer des bureaux nouveaux qui

feraient partie du Palais. Il estime qu'aucune addition au Palais ne

pourra jamais être approuvée, sans qu'il en soit réf éré,à l'Assemblée

générale des Nations Unies pour obtenir son approbation.

M. BERTRAND (France) partage l'avis des orateurs précédents

que cette importante question ne peut être'résolue qu'à Genève, par le

Conseil Exécutif; il estime, en outre, que quelle que soit la solution,

qui interviendra, elle doit être approuvée par le Gouvernement fédéral.

Le PRESIDENT estime que la Commission doit prier le Secrétaire

de préparer à ce sujet Une résolution qui sera misé aux voix à une date

Ultérieure.

Le SECRETAIRE expose qu'il est difficile de rédiger une réso-

lution en termes concrets au point où en est la question actuellement.

Cette résolution pourrait comporter d'ores et déjà les paragraphes préli-

minaires habituels, et signalai les communications reçues de la part du

Gouvernement suisse et des Nations Unies. Mais étant donné que l'affaire

n'en est pas encore à son stade définitif, il pourrait être opportun

de déléguer au Conseil Exécutif le soin de traiter la question en l'invi-

tant à tenir compte de trois points t 1) que toute décision visant

à construire sur un emplacement appartenant aux Nations Unies soit

subordonnée à l'entier agrément du Secrétaire général, du Directeur

général et du Gouvernement dont relève le terrain; 2) qu'en cas de

conclusion d'un accord satisfaisant aboutissant à la décision de
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con,ruiresum un emplacement séparé, l'autorisation soit accordée d'aborder

la construction du bâtiment; 3) que d'autres solutions soient examinées

si cette façon de procéder était considérée comme plus avantageuse.

Le Dr DOWNES (Australie) propose que le Secrétaire, en prépa-

rant la motion à soumettre à la Commission, appelle l''attention du

Conseil Exécutif sur les re,isons qui imposent la nécessité de cons-

truire un nouveau bâtiment.

Une fois les plans de construction approuvés et les crédits,

indispensables votés, il faudra encore disposer de locaux provisoires.

M., Downes croit savoir que le Palais des Nations abrite actuellement

certains membres du personnel de l'OIR, dont l'activité. doit cesser

dans deux ans environ. Il propose que, lorsque le Conseil Exécutif

sera saisi de la question, les raisons entraînant la nécessité de

construire lui soient exposées et que les décisions du Conseil Ecécut f

soient communiquées aux Etas Membres, pour étude, avant la conclusion de

tous engagements définitifs.

Le SECRETAIRE remercie le délégué de l'Australie d'avoir

exprimé cet avis et signale que les locaux actuellement occupés dans

le Palais des Nations par le personnel de l'OIR seront prochainement

repris par les services de l'OMS, mais que ce transfert ne modifiera pas

sensiblement la question générale des locaux.

Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) demande si le projet

de résolution insistera suffisamment sur les points soulevés par sa

délégation, qui se préoccupe moins de raisons d'ordre architectural

affectant la décision dans l'un ou l'autre sens, qu'aux,raisons dLéconomie

administrative et d'utilisation rationnelle,du bâtiment. Il estime qu'il

importe de rédiger clairement la résolution.

Décision : La Commission décide d'inviter le Secrétaire de la
Commission à rédiger la résolution qui sera présentée pour examen
à la Commission, lors d'une séance ultérieure.

3. PREVISIONS BUDGETAIRES RELATIVES AU PROGRAMME PROPOSE POUR 1950
Point 10.18 de l'Ordre du jour

Sir Arcot L. MUDALIAR (Inde) présente une proposition tendant à

ce que la Commission des Questions administratives et financières désigne

un groupe de travail constitué de 15 membres et comprenant des représen-

tants des pays versant à l'Organisation Mondiale de la Santé les contribu-

tions les plus fortes et les plus faibles. Ce groupe aurait pour tâche
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de proposer à la Commission le plafond budgétaire qu'il conviendrait

de recommander aux commissions,mixtes des Questions administratives

et financières et du Programme.

Dès le début de ces délibérations,MM. ROGERS (Etats -Unis d'Amé-

rique) et BRADY (Irlande) donnent leur plus entier appui á la proposition

du délégué de l'Inde.

Le PRESIDENT fait remarquer, toutefois, que la Commission ne

saurait aborder l'examen de cette proposition, aux termes du point 10,18

de l'Ordre du jour, car ce dernier n'a trait qu'au calcul du coút du

programme soumis par la Commission du Programme. Le Président se propose

donc pour conférer avec le Président du Bureau afin de rechercher si

la Commission esten droit de prendre la mesure proposée par le repré-

sentant de l'Inde. Le Président ferait ensuite rapport à la Commission

lors de la séance du soir.

Décision : La Commission adopte la proposition du Président.

4. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FONDS DE ROULEMENT : Point 10,17
de l'Ordre du jour (suite) (Document A2 /AF /10)

M. LINDSAY (Royaume-Uni), Rapporteur, présente le rapport du

Groupe de travail sur le fonds de roulement (Document A2 /AF /10)

Décision : La Commission adopte le rapport du Groupe de travail sur
le fonds de roulement et décide de recommander à l'Assemblée
l'adoption des projets de résolutions constituant les paragraphes
7 et 8 de ce document.

5. MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS-:'Point 10.21 de l'Ordre du jour
(Actes off. 14, 30 et 17, 20 section 9.1.3)

Le SECRÉTAIRE rappelle que le règlement financier comporte des

dispositions prévoyant que les contributions au budget annuel de l'Orga-

nisation doivent être versées en dollars des Etats -Unis ou en francs

suisses, mais que le Directeur général, après consultation du Conseil

Exécutif, peut autoriser le versement en d'autres devises lorsque ces

dernières pourront être utilisées par l'Organisation. Le Directeur géné-

ral n'a négligé aucun effort pour faire en sorte que l'Organisation

puisse accepter des devises autres que le franc suisse et le dollar

des Etats -Unis, mais n'a pu jusqu'ici aboutir à un résultat.
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Comme les prévisions de dépenses de l'Organisation jusqu'à la

fin de la présente année, en monnaies autres que le franc suisse ou

le dollar des Etats -Unis, n'atteignent pas des chiffres importants, il

n'a pas été possible, étant donné les nombreuses difficultés surgies,

d'accepter d'autres devises de ce genre pour des montants tels qu'ils

puissent offrir aux Gouvernements membres la possibilité d'un versement

avantageux. Le Secrétaire rappelle qu'au 20 juin,il n'avait encore

été encaissé que 16% des contributions pour 1949. Aussi bien, tout

projet comportant la perception des contributions en devises autres

que le dollar des Etats -Unis et le franc suisse repose forcément sur

la supposition que les contributions auront été payées dès le début

de l'année pour laquelle elles sont dues et qu'il se trouvera, en

conséquence, dans les divers comptes en banque de l'Organisation,des,

disponibilités destinées à faire face aux dépenses qui se présentent.

L'on peut néanmoins concevoir, à la rigueur, l'établissement d'un

système grâce auquel les sommes perçues en monnaies faibles pourront

être affectées à la couverture des frais encourus pendant les derniers

mois de l'année seulement.

Le DIRECTEUR GENERAL est entièrement résolu à trouver un moyen

quelconque de surmonter les nombreuses difficultés rencontrées et accueil-

lerait avec satisfaction un débat à ce sujet, soit en commission, soit

dans un Groupe de travail. Afin de donner à la Commission un thème

précis de discussion, il attire l'attention sur la résolution adoptés par

le Conseil Exécutif lors de sa troisième sessi9n,car c'est à chacune de

ses sessions que le Conseil a discuté le sujet. Aux termes de cette réso-

lution (Actes off. 17, 20, Point 9.1.3) le Conseil a recommandé à la

Deuxi meAssemblée Mondiale de la Santé d'accepter les contributions au

budget courant en devises autres que le dollar des Etats -Unis et le

franc suisse, en partant du principe que tous les Gouvernements Membres

devraient jouir d'un droit égal à verser une quote -part proportionnelle

de leur contribution en monnaies qui pourraient être acceptées, après

avoir été déterminées conformément aux dispositions de l'article 19 du.

Règlement financier. Dans cette résolution,l'élément le plus important,

c'est qu'elle pose an principe, de manière indiscutable, que tous les

Gouvernements Membres doivent jouir d'un droit égal à verser en d'autres

devises une quote -part proportionnelle de leur contribution. Le Conseil

Exécutif a ainsi opté pour le principe auquel avaient déjà adhéré les

Nations Unies et non pour telle ou telle des variantes de ce principe qui

régissent, à cet égard, la ligne de conduite de certaines autres institu-

tions spécialisées.



A2 /AF /Min /8

Page 9

En fait, la question a été examinée au cours de séances

nombreuses du Comité consultatif des Questions administratives, organe

subsidiaire de la Commission administrative de coordination, mais le

Secrétaire est bien obligé,de reconnaître que seul un faible progrès

a été enregistré jusqu'ici. L'étude de cette question se poursuivra

néanmoins car il s'agit ici d'un problème auquel toutes les institutions

.sont intéressées.

Le Dr VILLARAMA (République des Philippines) signale qu'il

existe une autre difficulté inhérente à tout projet relatif à la percep-

tion.des contributions en monnaies autres que le franc suisse et le

dollar des Etats- Unis.-Certaines de ces autres monnaies ne sont pas, en

effet, rattachées au dollar ou au franc suisse. Comment sera -t-il

possible alors de déterminer le calcul des contributions d'après

tel taux.de change.à une date donnée, alors que ce taux peut se modifier

du tout au tout, au cours de l'année correspondant au budget ?

M. de LAVARENNE (France) demande si la résolution du Conseil

Exécutif ne s'applique qu'aux contributions pour 1950 ou également aux

contributions pour 1949 qui n'auraient pas encore été versées. Dans ce

dernier cas, il demande s'il ne serait pas possible pour les Membres

qui auraient versé leur contribution de 1949 entièrement en dollars

ou en francs suisses, d'obtenir une ristourne sur une fraction de leur

versement et de remplacer cette fraction par un versement en autres

devises.

Le SECRETAIRE déclare qu'il interprète la teneur de la réso-

lution du Conseil Exécutif comme s'appliquant aux années futures à

partir de 1950 compris.

Il insiste auprès de la Commission pour qu'elle ne considère

pas les difficultés comme insurmontables.Il espère qu'elle voudra bien

examiner à fond le problème ou encore recourir à une autre solution qui

consisterait á le renvoyer au Conseil Exécutif pour plus ample examen.

M. DAVIN.(Nouvelle -Zélande) propose que la Commission recom-

mande simplement à l'Assemblée d'adopter une résolution de teneur

identique à celle du Conseil Exécutif,'puis de laisser le Secrétariat

élaborer les détails du projet,de concert avec les pays intéressés.

M. LINDSAY (Royaume -Uni) propose que le Président désigne cer-

tains membres de la Commission comme Groupe de travail chargé d'étudier

la question.
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M. GOUDSMIT (Pays -Bas) et les Drs NAZIF Bey (Egypte) et

STEINVORTH (Costa -Rica) appuient la proposition du représentant de la

Nouvelle- Zélande, le Dr Nazif Bey faisant remarquer que dans le préam-

bule joint à la résolution dont il s'agit, le Conseil Exécutif a exprimé

l'opinion qu'il serait possible d'utiliser, dans une certaine mesure,

des devises autres que le dollar des Etats -Unis et le franc suisse.

Décision : La Commission décide de recommander à l'Assemblée
d'adopter une résolution identique à celle du Conseil Exécutif
(Actes off. 17, 20, point 9.1.3) et décide en outre d'établir un
Groupe de travail composé des représentants de la République
Dominicaine, de l'Egypte, de la France, de l'Inde, du Royaume -Uni

et de la Suisse, pour étudier la question et pour présenter à

une date ultérieure son rapport à la Commission.

6. AMENDEMENTS PROPOSES AU STATUT DU PERSONNEL : Point 10.9 dé l'Ordre
du jour (suite) (document A2 /AF /5)

Le Dr van der BRUGGEN (Belgique) rappelle la proposition faite

par la délégation de Belgique en vue d'amender l'article 11 du Statut

du Personnel (A2 /AF /5) : cette proposition aurait très bien pu être

discutée lorsque la question de la répartition_ géographique du Secré-

tariat a été examinée. La délégation de la Belgique estime qu'il est

important de donner sous une forme ou une autre une publicité plus

systématique aux vacances de postes qui dcivent être occupés par des

fonctionnaires supérieurs, chargés de fixer les principes d'action

de l'Organisation. La proposition belge ne concerne pas les postes des

catégories inférieures. L'orateur souligne que l'UNESCO a fait connattre

publiquement, non seulement la liste des postes vacants, mais également,

les titres exigés des candidats. Il propose. que l'OMS imite cet exemple.

Il serait alors possible aux délégations, une fois de retour dans leur

pays, de faire faire une certaine publicité autour des postes vacants,

ce qui donnerait au Directeur général un choix plus large pour engager

les personnes les plus compétentes.

M. DAVIN (Nouvelle- Zélande) propose d'apporter à l'amendement

proposé par la délégation de lá Belgique une légère modification qui

n'affecte que le texte anglais.
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Le Dr van der BHUGGEN (Belgique) accepte la proposition du

représentant de la Nouvelle -Zélande.

Le SECRE=RE rappelle que, au cours des discussions sur

la répartition géographique, il a déjà attiré l'attention de la Coi;. -

mission, sur le passage des procès-verbaux de la Commission consulta-

tive pour l'Organisation d'un Corps de Fonctionnaires internationaux

(commission à laquelle l'OMS a convenu de participer), dans lequel on

énonce qu'un accord général a été réalisé :

"1) qu'il est extrêmement important de respecter le principe et
le fait que le Secrétaire général (ou le chef de l'institu-
tion) a une entière indépendance pour le choix de son person-
nel, quelle que soit la catégorie dont il s'agit;

2) qu'il n'est pas souhaitable de poser en règle que le Secrétai-
re général (ou le chef de l'institution) doit faire connaître
les postes vacants aux gouvernements et demander à ceux -ci
de proposer des candidatures;

3) que le Secrétaire général (ou le chef de l'institution) doit
être libre de chercher des candidats partout où il l'estime
opportun, tout en reconnaissant que, dans certains cas, com-

me lorsqu'il s'agit d'emprunter des personnes hautement spé-
cialisées., dont beaucoup sont très ouvent au service d'un

gouvernement, il peut trouver avantageux d'adresser une de-

mande au gouvernement: en question."

M. HALSTEAD (Canada) appuie le point.de vue du Secrétaire..

Il ne pourra pas se prononcer en faveur d'instructions catégoriques au

Directeur' général qui limiteraient lá responsabilité de ce dernier dans

la mise ".en oeuvre de l'Article 35 de la Constitution - article diapré:,

lequel la considération capitale, dont il faut tenir compte dans la

nomination des fonctionnaires, est la compétence des personnes choisies,

L'orateur propose donc de modifier le texte de l'amendement que la dé-

légation de la Belgique propose d'apporter à l'Article 11 du statut

du Personnel, en le rédigeant comme suit :

"En outre, il est souhaitable que, dans la mesure du possible,
les vacances de postes supérieurs dans le Secrétariat soient
communiquées aux gouvernements des Etats Membres pour qu'elles
puissent faire l'objet d'une publicité."
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M. BRADY (Irlande) - accepte en principe la suggestion selon

laquelle il faut, dans toute la mesure du possible, que des renseigne-

ments appropriés soient fournis aux gouvernements en temps utile, au

sujet des postes vacants dans l'Organisation. Cependant, étant donné

ce que le Secrétaire vient de dire, l'orateur estime que l'amendement

proposé par la délégation de. la Belgique est trop catégorique et il

serait préférable, à son avis, d'adopter une résolution où figurerait

ce principe, plutôt que modifier le Statut du Personnel. Si la Commis-

sion décide de modifier le Statut du Personnel, M. Brady appuiera le

texte proposé par le déléguédu Canada.

M, DAVIN (Nouvelle -Zélande) déclare qu'il a été frappé par

les explications du Secrétaire et il est d'avis que la.çommission

adopte une résolution, plutôt que d'amender le Statut du Personnel.

Le Dr van der BRUGGGN (Belgique) déclare qu'il reconnaît

la valeur des points soulevés par le'Secrétàire et notamment de l'ar-

gument.selon lequel le Directeur général ne devrait pas_. avoir sa li-

berté d'action trop strictement limitée. Il croit,'. cependant, fermement

qu'il est important de faire,une publicité appropriée aux vacances de

postes des catégories supérieures, mais il est prêt à accepter la sug-

gestion du délégué du Canada, à savoir que sa proposition soit trans-

formée en résolution..I1 est également prêt à accepter le texte pro-

posé par le déléguédu Canada, sous réserve. d'insérer lesjnots "à in-

tervalles réguliers" après les mots "soient. communiquées ".

Décision : Sur la proposition du Président, la Commission décide

de prier les délégués de la Belgique et du Canada de rédiger, de
concert avec le Secrétariat, une résolution qui sera soumise à
l'Assemblée.

7. RAPPORT SUR LE REMBOURSEMENT, PAR LES GOUVERNEMENTS, DES I ATERIEL,
APPROVISIONNEMENTS ET EQUIPEMENT LIVRES PAR L'ORGANISATION A L'OC-

CASION DES SERVICES DE CONSULTÜTION ET DE DEMONSTRATION FOURNIS
AUX GOUVERNEMENTS : Point 10.22 de l'Ordre du jour supplémentaire
(Document A2/69)

Le SECRETAIRE explique que le document A2/69 traite d'une

question qui a résulté du paragraphe VI de la Résolution portant ou-

verture de crédits pour 1949. Ce paragraphe est rédigé comme suit 1
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"En ce qui concerne les services de consultation et de démonstra-
tion fournis'aux gouvernements, le Directeur général prendra, de
concert avec les gouvernements bénéficiaires, les mesures néces-
saires pour recouvrer la fraction du coût des matériaux, des ap-

provisionnements et de l'équipement fournis par l'Organisation,
par prélèvement sur,les crédits affectés, en vertu de la présente

section; pour autant que ces gouvernements soient en état de rem-
bourser. Il signalera à la prochaine Assemblée de la Santé le mon -

tantdes sommes ainsi recouvrées."

Il a été impossible, jusgz'à ce jour, à aucun des gouvernements

intéressés de rembourser à l'ORS les sommes en cause et il s'est pro-

duit des difficultés qui pourraient ultérieurement gêner l'efficacité

de l'Organisation. Le Directeur général a donc recommandé à la Commis-

sion de reconsidérer la question et de soumettre 'à l'approbation de

l'Assemblée le projet de résolution exposé au paragraphe 4 du docu-

ment A2/69. Cette résolution aurait pour effet d'annuler le paragraphe

VI de la résolution portant ouverture de crédits pour 1949.

Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) demande si le paragraphe

VI signifie que le Directeur général doit récupérer le coat du matériel,

des approvisionnements et de l'équipement livré par l'Organisation, ou

qu'il doit s'efforcer de récupérer ces sommes, chaque fois que la chose

est possible.

Le SECRETAIRE estime que la signification exacte est incertai-

ne. Le paragraphe VI prévoit, que le Directeur général devra prendre

les mesures nécessaires pour recouvrer le coût des services fournis

aux gouvernements, pour autant que ces gouvernements sont en état de

rembourser. Comme il est énoncé au paragraphe 3 du document A2/69, le

Directeur général considère qu'il n'est pas à même de déterminer si les

gouvernements sont en état de rembourser.

La question qui s'est également posée est de savoir si le

remboursement pouvait s'effectuer dans les monnaies nationales, aussi

bien qu'en dollars ou en francs suisses. En fait, le Directeur général

a invité les gouvernements à verser les sommes dans leur monnaie natio-

nale. Dans chaque cas, ceux -ci ont répondu qu'il en résulterait

une charge excessive pour l,ur budget et que pour se procurer des fonds

à titre de crédits spéciaux,,i1 leur faudrait mettre en marche une très

longue procédure législative. Il semble donc que tous les gouvernements

seront obligés de demander, soit un délai pour le remboursement, soit

l'annulation de cette obligation.
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Sir Arcot L. MUDALIAR (Inde) appuie vivement le projet de

résolution envisagé, car si cerr ojot n'est pas adopté, les services

de consultations et de démonstrations fournis aux gouvernements ris-

quent fort de subir des retards et même de ne pas être fournis.

Comme le fait remarquer le projet de résolution, les gouver-

.nements ont déjà. contribué pour une large part aux frais des projets

de démonstrations. On pourra voir d'après l'article IV (b) du projet

d'accord entre un gouvernement et l'Organisation Mondiale de la Santé,

qui est exposé à l'Annexe I au document A2/69, ce que seront ces con-

tributions aux termes du "projet d'accord.

Répondant : M. de Lavarenne (France), le SECRETAIRE déclare

qu'il n'est pas possible d'évaluer les sommes exactes que l'Organisa-

tion ne toucherait pas, si.le projet de résolution envisagé était adop-

té, puisque le montant de ces sommes dépend de la capacité de rembour-

sement des gouvernements.

A ce sujet, il rappelle que le groupe de travail qui, à la

Première Assemblée de la Santé, avait recommandé à la Commission des

Questions administratives et financières d'inclure le paragraphe en

question dans la résolution portant ouverture de crédits, avait décla-

ré spécifiquement qu'en faisant rapport sur les mesures prises, le

Directeur général ne devait mentionner, ni les noms des pays qui n'ont

pu ou voulu rembourser, ni ceux des pays qui ont effectué le rembourse-

ment.

Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) affirme qu'il est à peu

près sûr que tous les délégués seront d'acord avec le délégué de

l'Inde; le paragraphe VI de la résolútion,portant ouverture de crédits,

devait être interprété à la lettre et de façon rigide.. Mais comme le

Secrétariat l'a fait observer, cette interprétation n'est pas.la seule

possible et n'est pas en fait celle que le Directeur général a retenue.

Il y a d'autres considérations dont il faut tenir compte: ce

sont celles qui touchent aux principes généraux qui sont à la base de

tout programme de démonstrations. Un programme de ce genre est tout dif-

ferent d'un programme de simple assistance. Il est lancé dans un pays

où il y a une possibilité réelle de stimuler le développement et l'uti-

lisation rapide des ressources nationales. Tout - naturellement, il s'en-

suit que l'Organisation Mondiale de la Santé passera tôt ou tard la
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responsabilité de l'exécution du programme aux autorités du pays inté-

ressé. Il semble donc évident que le pays bénéficiaire doit s'efforcer,

le plu tôt possible, non seulement de former le personnel technique

requis, mais étalement d'or anise r les ressources matérielles nécessai-

res. Le projet de résolution en discussion perd de vue le fat qu'un

programme de demonstrations doit jouer le rôle d'un stimulant.

Cependant, l'orateur convient que le Directeur général a été

mis dans une position difficile par le paragraphe VI de la Résolution

portant ouverture, de crédits pour 1949. Il propose donc de créer un

nroupe de travail chargé d'envisager, de concert avec le Secrétariat,

un autre moyen de résoudre cette difficulté, sans porter atteinte á

l'un des principes fondamentaux qui sont á la base de tout programme

de démonstrations.

La séance est levée â 18 h.30.
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Page 2, dernier paragraphe, ligne 5 ; supprimer le mot "désirable" et le

remplacer par le mot "nécessaire ".

Page 3, ligne 1 : supprimer le mot "proposition" et le remplacer par le mot

"promesse ".

deuxième paragraphe, ligne 15 : supprimer la phrase commençant par
les mots "En raison" jusqu'à "pourparlers" à la ligne 20 et les rem-
placer par le texte 'rte n'est pas désirable d'enfreindre les règlements
adoptés par une institution -soeur en matière d'aviation civile inter-
nationale. Etant donne; l'attitude adoptée par le Secrétaire général

et le fait que les autorités suisses ne peuvent donner leur accord au
projet de la tour, il a semblé que seule la construction d'un bâtiment
en dehors du périmètre des Nations Unies pouvait encore entrer en con-
sidération. Les autorités suisses sont désireuses de voir aboutir une
solution satisfaisante pour toutes les parties et ont poursuivi les
pourparlers avec les Nations Unies dans ce but ".

Page 4, deuxième paragraphe : supprimer les mots "remettre gratuitement à
Genève" et les remplacer par les mots "mettre gratuitement à la dispo-
sition de l'OMS".

troisième paragraphe, ligne 2 : supprimer depuis "pour qu'elle soit
affectée" jusqu'à "gratuitement à l'OMS" et remplacer par "en prévoyant
la possibilité de l'affecter à des organisations internationales, et
les autorités suisses ont proposé de mettre gratuitement à la dispo-
sition de l'OMS tout ou partie de ce terrain ".

quatrième paragraphe, ligne
sujet de la propriété Rigot
projet d'un bâtiment sur la

cinquième paragraphe, ligne
tion est en cours d'étude ".

3 : supprimer les mots "La proposition au
n'est émise" et les remplacer par "Le
propriété Rigot n'est établi ".

1 : supprimer les mots "dont la construc-

cinquième paragraphe, ligne 3 : supprimer les mots "Salle d'Assemblée
destinée au" et les remplacer par "Salle de réunion pour le ".

cinquième paragraphe, ligne 4 : remplacer le mot "rapper t" par le
mot "projet ".


