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1. PREVISIONS BUDGETAIRES RELATIVES AU PROGRMYR _ PROP_OSE._ POUR .1950. :

Point 10.18 de l'Ordre du jour (Suite) (Actes officiels 18)_.....

Le SECRETAIRE pense qu'une explication succinte de la façon

dont le Secrétariat a abordé le problème de la présentation du budget,

pourrait être utile à la Commission. Le Secrétariat a étudié soigneuse-

ment le compte- rendit des discussions nui ont eu lieu à la Première As-

semblée' Mondiale de'la Santé, pour déterminer, dans toute la mesure

possible, le..genré.de renseignements dont-les délégués à l'Assemblée

voudraient pouvoir disposer au moment de se livrer à l'examen des pré-

visions budgétaires. Le Secrétariat a également étudié la procédure

appliquée,par.les autres organisations internationales, et, plus par-

ticulièrement, par colles qui ont déjà acquis une certaine expérience

en la matière.

Le Secrétaire rappelle que l'Organisation Mondiale de la San-

té manque encore d'expérience. C'est la ferme intention du Directeur

général de prendre soigneusement note des discussions qui se déroulent

à chaqueAssemblee, afin de. s'en inspirer en préparant la documentation

des Assemblées futures; c'est pourquoi il serait. reconnaissant de,toutes

suggestions constructives, dont il ne manquera ,.:as de tirer parti.

Le Secrétaire rappelle la décision, p riseà l'une des premiè-

res séances plénières de la présente Assemblée, aux termes de laquelle

la Commission du Programme devait examiner le programme et le renvoyer

ensuite à la Commission des Questions administratives et financières

pour évaluation des dépenses, et pour toutes autres observations, por-

tant sur les aspects administratifs et financiers, que cette Commission

croirait devoir formula. Il pense que certaines des difficultés que la Coi>.

mission semble avoir rencontrées à la séance précédente, pourraient

être surmontées si l'on gardait constamment présent à l'esprit le fait

que l'évaluation des dépenses, comme il ressort des textes pertinents,

signifie simplement la détermination du montant des frais correspondant

à chaque point du programme approuvé par la Commission du Programme et

ne. saurait donc être nullement confondue avec l'approbation du budget

global. Aux termes de la procédure envisagée par l'Assemblée, la Com-

mission des Questions administratives et financières, une fois faite

l'évaluation financière des divers points du programme, serait en me-

sure de déterminer un chiffre d'ensemble, représentant le coût global
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du programme, tel qu'il aura été approuvé par la Commission du Programme.

Ceci acquis, les Commissions du Programme et des Questions administra-

tives et financières pourraient se réunir en séance mixte, où seraient

opérés tous les ajustements nécessaires du programme, dans un sens ou

dans l'autre, de manière à assurer que son coat global coincide avec

le'total de la somme dont on pourrait disposer.au..titre du budget.

Pour le PRESIDENT, il ressort des débats de la séance précé-

dente, que la Commission:désire examiner à nouveau la procédure qui

avait été adoptée. Il voudrait recevoir l'autorisation de soulever le

problème au cours de la séance du Bureau, qui se tiendra ce matin et

d'insister pour que les membres de la Commission du Programme et de

celle des Questions administratives et financières, soient convoqués

en séance commune, pour lundi matin, 27 juin 1949, si possible.

' La, première tache de la Commission mixte serait de déterminer

la méthode la plus satisfaisante pour résoudre les diverses difficultés

qui ont surgi, y. compris celle qui est mentionnée dans le projet de ré-

solution présenté par le délégué de l'Inde. Il pense que, en fait, la

meilleure procédure consisterait à établir tout d'abord une liste des

priorités pour les divers points du programme et, en deuxième lieu, à

examiner le total des ressources dont on pourra disposer pour financer

le programme.

Si cette proposition était adoptée, la Commission des Questions

administratives et financières serait en mesure de liquider la question

pour le moment en examinant la,proposition faite par le délégué de la

Norvège à la séance précédente.

Le Dr ROGERS '.(Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition du

Président, mais il propose que celui -ci demande l'autorisation du Bureau

pour établir un groupe mixte de travail de;la Commission du Programme

et de la'Commission des Questions administratives et financières, qui

devrait se réunir le plus tôt possible, avant même la première séance

commune des deux Commissions.

Le PRESIDENT réplique que cette procédure ne serait pas régu-

lière, car un groupe de travail ne peut être établi que par une commis-

sion, ou par des commissions en session. Cependant, satisfaction pour-

rait être donnée au délégué des Etats -Unis d'1:mérique, en inscrivant
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l'établissement d'un groupe mixte de travail comme premier point de

l'ordre du jour de la séance commune des Commissions. Ce point examiné,

la réunion mixte pourrait s'ajourner et le croupe de travail serait à

même de conserver ses travaux.

Décision : La proposition du Président est adoptée.

M. BJORNSSON (Norvège) présente le projet de résolution sui-

vant à l'examen de la Commission :

"La Commission des Questions administratives et financières

PREND ACTE de la résolution, adoptée en séance plénière le
16 juin 1949, qui -charge la Commission des Questions adminis-

- tratives et financièresd'évaluer le coût du programme approu-
vé par la Commission du Programme;

CONSIDERE que cette évaluation du programme n'engage en aucune façon la

Commission à l'égard d'un budget global, et que l'examen du

budget global sera entrepris-par la-Commission du Programme

et la Commission des Questions administratives et financières
siégeant en commun;

DECIDE d'accepter par la présente résolution l'évaluation des
frais du programme élaborée par le Secrétariat."

M. de LAVARENNE (France) et le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amé-

rique) appuient le projet de résolution présenté par le délégué de la

Norvège.

M. LINDSAY (Royaume -Uni) appuie également le projet de résolu

tion, étant entendu qu'il signifie simplement que la Commission.accept

que le coût ces divers points du programme, au cas où ils seraient mis

en oeuvre, sera conforme à l'évaluation du Secrétariat.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) confirme que tel est bien le sens

du projet de résolution nu'il a soumis.

Le SECRETtIRE croit comprendre que le projet de résolution

présenté par le délégué de la Norvège implique l'obligation, pour le

Secrétariat,de soumettre le plus rapidement possible, à la réunion

commune, un exposé sommaire des conséquences financières résultant des

modifications apportées au Programme par la Commission du Programme,

ainsi qu'une évaluation du coût global du Programme, tel qu'il aura

été approuvé par la Commission du Programme.
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Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) pense que tous les dé-

- légués sont convaincus que la procédure envisagée actuellement est

destinée- uni cement à faire face à une situation d'urgence. Il doit

être enregistré au procès-verbal,de la façon là ;lus nette, que cette

procédure n'est tas considérée comme constituant un précédent désirable

et que, dans l'avenir, une procédure plus satisfaisante devra être éla-

borée, bien avant l'ouverture de l'Assemblée.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) partage entièrement le point

de vue du délégué des Etats -Unis d'Amérique. Il importe d'enregistrer

l'opinion de la Commission, d'autant plus que la Commission du Program-

me a travaillé, depuis le début, dans l'hypothèse que les dépenses af-

férentes à chaque point du programme. qu'elle examine, seraient soigneu-

sement évaluées par la Commission des Questions administratives et fi-

nancières.

Le SECRETAIRE propose d'insérer le paragraphe additionnel

suivant, avant le dernier paragraphe du projet de résolution présenté

par le représentant de la Norvège :.

"CROIT UTILE, afin d'accélérer l'examen du budget pour 1950,

d'adopter une procédure qui ne doit pas constituer un précédent
'pour les années suivantes et, par conséquent,..."

et,  d'ajouter après le dernier paragraphe, le'páragraphe additionnel

suivant

"ET INVITE EGALEMENT le Conseil Exécutif à examiner tout particu-

lièrement le problème qui s'est posé pendant cette Assemblée, afin
de recommander une procédure plus satisfaisante qui serait suivie
pour la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé."

Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) accepte les propositions

du Secrétaire.

M. BRADY (Irlande) suggère que le Conseil Exécutif et le

Secrétariat devraient également examiner s'il ne serait pas opportun

d'instituer, vers le début des travaux de l'Assemblée, une discussion

générale sur le budget et sur le meilleur moyen d'examiner celui -ci

de façon détaillée. La Commission du Programme et la Commission des

Questions administratives et financières seraient ainsi en mesure de

commencer leur examen du budget dans une atmosphère plus réaliste et

non pas dans l'abstrait, comme c'est actuellement le cas.
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Afin de répondre à la suggestion du représentant de. l'Irlande,

M. van der BRUGGEN (Belgique) propose d'ajouter au prójet,de résolution

le paragraphe suivant :

"ESPERE que l'examen général du budget quant à'son montant total
aura lieu, lors des Assemblées Ultérieures, au début des travaux de
la Commission ".

Le Dr BJfRNSSON ,( Norvège) déclare qu'il n'est pas en mesure

de pouvoir. accepter l'amendement que le délégué de la,Belgique suggère

d'apporter à sa proposition.

Le SECRETAIRE estime que lion pourrait donner satisfaction

au délégué de l'Irlande en insérant, après les mots "invite le Conseil

Exécutif ",le membre de phrase "à prendre note des discussions qui se

sont déroulées à la Commission des Questions administratives et finan-

cières et ", dans le paragraphe que l'on a proposé d'ajouter à la fin du

projet de résolution.

Le PRESIDENT reconnaît qu'un membre de phrase peu précis

serait préférable, étant donné qu'il est impossible d'évaluer les dé-

penses budgétaires totales avant que lé programme ait été discuté.

Décision : La Commission adopte le projet de résolution soumis par
le delegué de la Norvège, amendé comme suit au cours de la discus-

sion:

La Commission des Questions administratives et financières

PREND ACTE,de la résolution adoptée en séance plénière, le 16 juin
1949, quí.Charge la Commission des Questions administratives et fi-
nancières d'évaluer le coût du programme approuvé par la Commission
du Programme;

CONSIDERE que cette évaluation n'engage en aucune -façon la Commis-
sion à l'égard d'un budget global et que l'examen du budget global
sera entrepris par la Commission du Programme et laCommission des
Questions administratives et financières, siégeant en commun;

ESTIME QU'IL EST SOUHAITABT,F, afin de hâter l'examen du budget pour

1950, d'adopter une méthode qui ne crée pas de précédent pour les
années ultérieures, et en cónséquence

DECIDE que les évaluations du coût du programme, telles qu'elles
ont été établies par le Secrétariat sont acceptées par la présente
résolution et, en outre,

INVITE le Conseil Exécutif à tenir compte des débats de la Commis-
sion des Questions administratives et financières, et à examiner
tout particulièrement le problème qui s'est posé au cours de la

présente Assemblée, afin de recommander une méthode plus satisfai-
sante pour la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.
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Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) pense que tous les dé-

légués sont convaincus chue la procédure envisagée actuellement est

destinée uniquement à faire face à une situation d'urgence. Il doit

être enregistré au procès- verbal,de la façon la ;lus nette, que cette

procédure n'est -pas considérée comme constituant un précédent désirable

et que, dans l'avenir, une procédure plus satisfaisante devra être éla-

borée, bien avant l'ouverture de l'Assemblée.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) partage entièrement le point

de vue du délégué des Etats -Unis d'Amérique. Il importe d'enregistrer

l'opinion de la Commission, d'autant plu que la Commission du Program-

me a travaillé, depuis le début; dans l'hypothèse que les dépenses af-

férentes à chaque point du programme qu'elle examine, seraient soigneu-

sement évaluées par la Commission des Questions administratives et fi-

nancières.

Le SECRETAIRE propose d'insérer le paragraphe Additionnel

suivant, avant le dernier paragraphe du projet dé résolution présenté

par le représentant de la Norvège :

"CROIT UTILE, afin d'accélérer l'examen du budget pour 1950,

d'adopter une procédure qui ne doit pas constituer un précédent
pour les années suivantes et, par conséquent,..."

et, d'ajouter après le dernier paragraphe, le'páragraphe additionnel

suivant

"ET INVITE EGALEMENT le Conseil Exécutif à examiner tout particu-

lièrement le problème qui s'est posé pendant cette Assemblée, afin
de recommander une procédure plus satisfaisante qui serait suivie
pour la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé."

Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) accepte les propositions

du Secrétaire.

M. BRADY (Irlande) suggère que le Conseil Exécutif et le

Secrétariat devraient également examiner s'il ne serait pas opportun

d'instituer, vers le début des travaux de l'±ssemblée, une discussion

générale sur le budget et sur le meilleur moyen d'examiner celui -ci

de façon détaillée. La Commission du Programme et la Commission des

Questions administratives et financières seraient ainsi en mesure de

commencer leur examen du budget dans une atmosphère plus. réaliste et

non pas dans l'abstrait, comme c'est actuellement le cas.
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Afin de répondre à la. suggestion du représentant de l'Irlande,

M. van der BRUGGEN (Belgique) propose d'ajouter au projet de résolution

le paragraphe suivant :

"ESPERE que l'examen général du budget quant à son montant total
aura ...lieu, lors des Assemblées'ultérieures, au début des travaux de

la Commission ".

Le Dr BJORNSSON ( Norvège) déclare qu'il n'est pas en mesure

de pouvoir accepter l'amendement que le délégué de la Belgique suggère

d'apporter à sa proposition.

Le SECRETAIRE estime. que l'on pourrait donner satisfaction

au délégué de l'Irlande en insérant, après les mots "invite le Conseil

Exécutif ", le membre de phrase "à prendre note dés`discUssions qui se

sont déroulées à:. la Commission des Questions administratives et finan-

cières et ", dans le paragraphe que l'on a proposé d'ajouter à la fin du

projet de résolution.

Le PRESIDENT reconnaît qu'un membre de phrase peu précis

serait préférable, étant donné qu'il est impossible d'évaluer les dé-

penses budgétaires totales avant que le programme ait été discuté,

Décision : La Commission adopte le projet de résolution sóumis par
le ddélégué de la Norvège, amendé comme suit au cours de la discus-

sion :

La Commission des Questions administratives et financières

PREND ACTE de la résolution adoptée en séance plénière, le 16 juin
1949, qui charge la Commission des Questions administratives et fi-
nancières d'évaluer le coin du programme approuvé par la Commission
du Programme;

CONSIDERE que cette évaluation n'engage en aucune façon la Commis-
sion à l'égard d'un budget global et que l'examen du budget global

sera entrepris par la Commission du Programme et la Commission des
Questions administratives et financières, siégeant én commun;

ESTIME QU'IL EST SOUHAITABLE, afin de hâter l'examen du budget pour
1950, d'adopter une méthode qui ne crée pas de précédent pour les
années ultérieures, et en conséquence

DECIDE que les évaluations du coût du programme, telles qu'elles
ont été établies par le Secrétariat sont acceptées par la présente
résolution et, en outre,

INVITE le Conseil Exécutif à tenir compte des débats de la Commis -
sion des Questions administratives et financières, et à examiner
tout particulièrement le problème qui s'est posé au cours de la
présente Assemblée, afin de recommander une méthode, plus satisfai-

sante pour la Troisième Assemblée Mondiale' de la Santé.
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2. ARRANGEMENTS i?ELi,TIFS AUX LOCAUX' A PREVOIA POUR LES BUREAUX DU SIEGE

CENTRAL (A2/7 Add.1.2. et 3)

Le PRESIDENT attire l'attention sur le document A2 /AF /14 qui

contient un projet de résolution sur la question. La Commission désire-

ra certainement qu'il exprime la gratitude de l'Organisation au Conseil

fédéral suisse ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unics pour

leurs offres généreuses.

Le Dr DOWNES (Australie) propose les amendements suivants au

Projet de résolution qui figure dans le document A2 /AF /14 :

i) ajouter les mots "canton de Genève" après "Conseil fédéral, à

l'avant- dernier paragraphe de la page 1;

ii) ajouter les mots "jusqu'à concurrence de 6 millions de francs

suisses pour le coût total de la construction du bâtiment" à la

fin.du dernier paragraphe de la page 1;

iii) à la page 2, au paragraphe III, supprimer les mots "et à adopter ",

qui figurent à la troisième ligne; ajouter "pour le Siège de

Genève" après les mots "à rechercher ", à la troisième ligne, et

ajouter, à la fin du paragraphe, les mots "et à faire rapport à

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ".

Le deuxième amendement qui impose une limite au coût total

du bâtiment est, à son avis, très important, car, autrement, le Conseil

Exécutif aurait toute latitude en la matière. En ce qui concerne le

dernier amendement, celui -ci ne doit s'appliquer qu'au paragraphe iii).

M. SIEGEL, Secrétaire, indique que les amendements proposés

à la résolution semblent satisfaisants, à l'exception de celui qui con -

cerne les mots "et à adopter ", au paragraphe iii). Si ces deux mots sont

supprimés, tout l'objet du paragraphe, qui est de permettre de trouver

une autre solution et de commencer les travaux immédiatement, au cas où

les précédentes solutions proposées se révéleraient inacceptables, se

trouverait compromis.

Sir Arcot I' UDALIAit est également opposée à la suppression de

ces deux mots. Etant donné l'extrême urgence.de la question, il est,

au plus haut point, souhaitable d'éviter tout retard. En outre, il es-

time qu'il est plus facile à un organisme restreint, tel que le Conseil

Exécutif, de discuter la question et d'aboutir à une décision; il pense
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également qu'il y aura des garanties appropriées au sujet des dépenses,

si le deuxième amendement australien est adopté.

Le Dr DOWNES (Australie) ne saurait retirer l'amendement au-

quel des objections ont été présentées. Les conséquences financières en

cause sont si complexes que, à son avis, des raisons valables justifient

un examen nouveau et approfondi de tout le projet de résolution.

Le Dr LINDSAY (Royaume -Uni) ne pense pas que les amendements

proposés répondent aux préoccupations qui font l'objet des deux points

indiqués la veille par le délégué australien, à savoir : 1) que le

Conseil Exécutif doit examiner si la construction d'un nouveau bâtiment

correspond à un besoin effectif, et :2) que l'Organisation ne doit pas

prendre d'engagements financiers au sujet de la construction d'un bâti-

ment avant que les Etats Membres n'aient été renseignés.

Il est également d'avis que des motifs raisonnables justifient

un nouvel examen du projet de résolution. A ce propos, il pourrait être

utile que la Commission eút une idée de la date probable à laquelle une

décision définitive doit intervenir, avant l'_ouverture de la Troisième

Assemblée de la Santé.

Le Dr DOWNES (Australie), répondant au premier point soulevé

par le délégué du Royaume -Uni, déclare qu'il a constaté par lui -même que

les locaux disponibles,au Palais des Nations, à Genève, ne répondent pas

aux besoins de l'Organisation. Le deuxième point soulevé sera visé par

l'adjonction proposée à la fin du paragraphe 3, à la page 2, du projet

de résolution.

Le SECRETAIRE, répondant au délégué du Royaume -Uni, souligne

l'impossibilité de donner une estivation quelconque de la date probable

à laquelle une décision sur le sujet peut être prise. Celle -ci dépend

en grande partie de la rapidité avec laquelle un plan acceptable pour

les trois parties intéressées pourra être trouvé.

M. EVANS, Directeur adjoint du Bureau européen des Nations -

Unies, déclare que la question précise de l'espace dort l'OMS peut dis-

poser au Palais des Nations, à Genève, a été étudié d'une manière très

approfondie par un certain nombre d'experts. Le résultat de leurs études

qui peut être considéré comme définitif et comme faisant autorité,

fait ressortir que l'OMS compte plus de monde et qu'elle est plus à
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l'étroit que n'importe quel autre organisme actuellement logé dans le

Palais des Nations. Le nombre des locaux actuellement fournis à l'OMS

pourra être accru, prochainement, par l'adjonction d'un petit groupe de

bureaux, ce qui permettra de disposer de 147 bureaux pour un effectif

de .256 personnes. Il ne reste évidemment aucune marge pour le dévelop-

pement qui se produira sans nul doute au cours.des douze prochains mois.

En outre, l'Organisation des Nations Unies ne pourra pratiquement rien

faire d'autre pour accroître les installations offertes à l'OMS au

Palais des Nations, à moins qùe les activités que l'Organisation des

Nations Unies exerce elle -même à Genève ne soient sensiblement réduites.

Le Secrétaire général n'est pas disposé à envisager une telle réduction

de ces activités; de plus, l'offre faite au nom du Gouvernement

suisse est liée à la condition qu'il n'y aura aucune diminution des

activités actuelles au Palais des Nations. LIONS, ne saurait donc être

logée convenablement au Palais des Nations à moins que le bátiment

ne soit considérablement agrandi.

M. Evans expose ensuite brièvement l'attitude des Nations

Unies à l'égard de la question. Le Secrétaire général peut entièrement

accepter les termes de la résolution soumise à la Commission, dans la

mesure où ils concernent les Nations Unies; il sera -M. Evans en est

certain - particulièrement satisfait des termes du paragraphe 1 relatif

aux instructions que l'on propose de donner au Conseil Exécutif, Le

Secrétaire général, la Commission consultative et l'Assemblée générale

des Nations Unies désirent, tous, appliquer le principe de la coordi-

nation et de l'organisation de services communs avec les institutions

spécialisées. Le Secrétaire général est particulièrement désireux de,

faire tout ce qu'il pourra pour contribuer au succès de l'expérience

actuelle - premier essai d'Une collaboration de grande envergure

sur une base permanente.

Il y a peu de temps encore, le Secrétaire général était

persuadé que le projet dit "de la tour" était le mieux approprié. Ce

projet s'est heurté à une certaine opposition; il sera donc nécessaire

de faire de nouveaux efforts pour trouver une solution. Le Secrétaire

général a déclaré qu'il est prêt à examiner n'importe quelle solution

que toutes les autres parties en cause trouveront acceptable, sous

réserve que cette solution soit compatible avec les responsabilités

qu'il assume lui -même en qualité de principal curateur gérant des

biens des Nations Unies à Genève. On est déjà en train d'élaborer
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des plans alternatifs et de grands progrès ont été réalisés. Si une

bonne volonté égale se manifeste de toutesparts, il doit être techni-

quement possible que les nouveaux locaux dont on a besoin soient en

bonne voie d'achèvement avant l'ouverture de la Troisième Assemblée

de la Santé.

Le PRESIDENI' remercie M. Evans de son exposé très clair do

la situation.

Répondant à une question soulevée par le Dr DAVIN (Nouvelle -

Zélande), M. EVAMS déclare que le Secrétaire général a jusqu'ici tenu

la Commission consultative pleinement au courant dé toutes les études

et discussions préliminaires relatives à la question. Si la soluticn

acceptée avec l'OMS. &omporte une adjonction aux locaux des Nations

Unies à Genève, le Secrétaire général a l'intention de soumettre tout

d'abord la proposition à la Cómmission consultative, et finalement à

l'Assemblée générale. Le Secrétaire général a toujours espéré qua

les progrès accomplis seraient suffisamment rapides pour que le projet,

complet dans tous ses détails, puisse être présenté à la sixième

session de l'Assemblée générale. Si l'approbation de l'Assemblée

générale est obtenue, les travaux pourront commencer avant la fin de

l'année.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) estime que les termes du para7raphe

3 du projet de résolution sont trop élastiques., Il approuve donc la

suppression proposée par le délégué de l'Australie.

M. de LAVARENNE (France) attire l'attention de la ConmAsc;nn

sur une ambiguité du texte français, au paragraphe 3 de la.'age 1 du

document A2 /AF /14.

Il est entendu que le texte sera modifié,

M. HALSTEAD (Canada) n'est pas certain que l'on gagnera du

temps en autorisant le Conseil Exécutif à rechercher et à adopter toute

autre solution, si les solutions alternatives indiquées a>u: p2ragr7lles

1 et 2 du projet de résolution se révélaient inacceptables, C'est là

une responsabilité qui doit continuer à incomber à l'Assemblée de la

Santé elle -même. En conséquence, M. Halstead approuve l'amende;ent

proposé à ce sujet par le délégùé de l'Australie.
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M. INGRAM (Etats -Unis d'Amérique) propose de remplacer le mot

"acceptera" par "pourra accepter" au paragraphe 2 de la page 2 du

document A2 /AF /14.

M. MULLER (Suisse) estime que le projet de résolution répond

pleinement aux exigences de la situation, Los projets établis jusqu'ici

ne sont pas encore au point; aussi n'est -il pas possible de prendre

actuellement une décision, Etant donné l'urgence de la question, on peut

donc fort bien donner au Conseil Exécutif pleine autorité pour examiner

ja question encore plus à fond et prendre une décision définitive.

Le Gouvernement suisse désire que la construction des batiments puisse

commencer aussi vite que possible; le projet de résolution lui parait

tout à fait acceptable, de mame que les amendements qui ont été

présentés,

M. Muller est convaincu que l'amendement au paragraphe 3 de

la page 2 du document. A2 /AF /iL demandant qu'un rapport soit soumis à

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé se révèlera, dans la pra-

tique, superflu, Une des trois solutions proposées pourra trouver

l'accord des trois parties et donner satisfaction au Conseil Exécutif.

Le Gouvernement suisse fera certainement tout son possible

pour aider l'OMS à trouver une solution qui lui permette de s'installer

à Genève dans les meilleures conditions,

Le ERESIDENT exprime de nouveau les remerciements de la

Commission au Gouvernement suisse

Aucune objection n'étant soulevée, les amendements au projet

de résolution (Document A2 /AF /14), tels qu'ils ont été proposés par le

Délégué de l'Australie - a liexception de celui qui vise la suppression

des mots "et à adopter" au paragraphe 3 --ainsi que l'amendement proposé

par le Délégué des Etats, -Unis d'Amérique, sont adoptés.

- L'amendement proposé par le délégué de l'Australie, tendant à

supprimer les mots "et à, adopter" au paragraphe 3 du projet de résolution

qui figure dans le doci,-rnent A2 /AF /14 est mis aux voix et adopté.

Décision : lucune objection n'étantfnrmulée, il est décidé de
recommander à l' 2'_ocr>l-aée de la Santé d'adopter la projet de réso-
lution figurant dan: le document A2 /AF /14, tel q l a été modifiée

La séance est levée à 11 h, 45,


