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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINIST�tl�TIVES, 
'ЕNANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document Alt /AFL /19) 

Le Dr SAITO (Japon) Rapporteur, donne lecture du projet de premier 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

á la Commission du Programme et du Budget (document А12 /АFL /19). 

Décision : Le rapport est adopté sans observations. 

2. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA.COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document А12 /АFL /20) 

Le Dr SAITO (Japon) Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième 

rapport de la Commission des. Questions administratives, financières et juridiques 

à la Commissioi. du Programme, et. du Budget (document А12 /AFL /20). 

Décision : Le rapport est adopté sans observations. 

З. PROJET DE PREMIER RАpF.0RT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES (document А12 /АFL /21) 

Le Dr SAITO (Japon) Rapporteur, donne lecture du projet de premier 

rapport de la Commission.des Questions administratives, financières et juridiques 

(document А12 /AFL /2l) 
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Le PRESIDENT suggère que la Commission examine le projet de premier 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

section par section, avant de l'examiner dans son ensemble. 

Décision : Les sections 1 et 2 du rapport sont adoptées sans observations. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

estime que le projet de résolution qui figure à la section 3 (barème des con- 

tributions pour 1961 et les années suivantes) n'est pas suffisamment clair. 

La délégation soviétique s'abstiendra donc d'approuver, au stade actuel, ce 

projet de résolution. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) se demande s'il ne conviendrait pas d'adjoindre 

au dispositif du projet de résolution les mots "d'après le système en vigueur 

à l'Organisation des Nations Unies ", ou une référence analogue à la pratique 

suivie par l'Organisation des Nations Unies. 

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

qu'on pourrait tenir compte de l'observation du Dr Afridi en ajoutant les mots 

suivants à la fin du dispositif : "et, conformément aux directives formulées 

par la Huitième AssemЫée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8.5 ". 

М. Siegel estime que l'amendement proposé est compatible avec la 

substance de la résolution actuellement examinée et ne constitue qu'une modi- 

fication de rédaction. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) se déclare satisfait du libellé suggéré par 

le Secrétaire. 
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M. CHENG (Chine) préférerait que l'on modifiât le texte actuel du projet 

de résolution en ajoutant au préambule un deuxième paragraphe ainsi conçu : "Rappe- 

lant la résolution WHА8.5 ". 

M. KIANACHET (Arabie Saoudite) appuie l'amendement proposé par le 

délégué de la Chine. 

Le PRESIDENТ suggère qu'il y aurait peut -être lieu d'insérer l'amendement 

proposé dans un second paragraphe ajouté au préambule et conçu comme suit : "Ayant 

pris note des directives formulées par la Huitième AssemЫée mondiale de la Santé 

dans sa résolution w1A8.5 ". 

Décision : La section 3 ainsi modifiée est adoptée. 

Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande), parlant au sujet de la section 4 du 

rapport concernant le fonds de roulement pour 1960 déclare que la délégation néo- 

zélandaise, bien qu'elle soit disposée à appuyer ce projet de résolution, éprouw-e 

certaines appréhensions au sujet de la proposition tendant à élargir le champ d'uti- 

lisation du fonds de roulement, sur lequel seraient avancées, moyennant rembourse- 

ment, les sommes afférentes à la livraison de fournitures d'urgence aux Etats 

Membres. Le but visé est certainement très louable, mais il semble regrettable 

d'introduire un nouvel élément d'incertitude dans le fonctionnement du fonds de 

roulement. Toutefois, la délégation néo- zélandaise se déclare convaincue que, dans 

l'exercice des pouvoirs ainsi conférés, on fera preuve de la plus grande prudence. 

Décision : 

1) La section 4 est adoptée. 
2) Les sections 5 et 6 sont adoptées sans observations. 
3) Le projet de premier rapport est adopté dans son ensemble. 
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4, LOCAUX DU SIEGE : Point 7.24 de l'ordre du jour (résolutions WHAll.23 et 

Eв23.R52; Actes officiels No 91, annexe 12; documents Al2 /АFL /11 et 
А12 /AFL /11 Add.l 

Le SECR8ТAIRE rappelle á la Commission que le Directeur général avait 

signalé à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé que les locaux du Siège 

étaient devenus très insuffisants et qu'il serait nécessaire de prendre des 

mesures concrètes en vue de résoudre ce problème; lors de sa onzième session, 

l'Assembléе de la Santé a adopté, á. ce sujet, la résolution WAA11.23. Le 

Secrétaire appelle l'attention de la Commission sur l'annexe 8 des Actes 

officiels No 87, qui contient le rapport que le Directeur général avait 

présenté á la Gnzième Assembl'e mondiale de la Santé, et sur l'annexe 7 du 

mémе document, qui contient le rapport du Comité administratif de Coordination 

de l'Organisation des Nations Unies (CAC), dans lequel est mentionné le grave 

problème que pose l'insuffisance des locaux disponibles dans l'ensemble du 

Palais des Nations. 

Le Directeur général avait été prié (résolution WIAl1.23) de pour- 

suivre ses études sur le prob ème et de présenter un plan d'action qui serait 

examiné par le Conseil exécutif à sa vingt -troisième session et par la 

Douzième Assembl'e mondiale de la Santé. Conformément aux instructions du 

Conseil exécutif, et en vue de tenir les Etats Membres au courant de la 

situation, le Directeur général a communiqué aux gouvernements, par lettre - 

circulaire du 16 février 1959, le rapport qu'il avait présenté au Conseil, 

accompagné du procès- verbal des délibérations pertinentes du Conseil. 



А12/AFL/Mtn/3 
Page 6 

• Le Secrétaire rènvoie la Commission aùx. résolutions, concernant les 

locaux du Siège, qui ont été adoptées par, les précédentes Assemblées de la Santé 

(Recueil des Résolutions et Décisions, pages 280 -284). Ii souligne, .en particu- 

lier, que la Deuxième AssemЫée mondiale de lá Santé a habilité le Conseil 

exécutif á prendre certaines- décisions. 

Le Secrétaire rappelle que les locaux du Siège avaient été prévus, 

à l'origine, pour un effectif estimé á 400 -450 personnes, nécessitant quelque 

310 bureaux. Les locaux effectivement fournis contenaient 281 bureaux; il s'y 

trouve maintenant 531 personnes, ainsi que des consultants et du personnel tem- 

poraire; en outre, 40 membres du personnel occupent 21 bureaux du Centre inter- 

national, situé de l'autre сеté de la Place des Nations. Le développement de 

l'Organisation est manifeste. Toutefois, il ne faut pas oublier que les besoins 

de l'Organisation des Nations Unies et des autres Organisations utilisant le 

Palais des Nations se sont également développés dans des proportions considé- 

rades. A l'origine, le Palais des Nations avait été prévu pour le personnel de 

la Société des Nations, soit environ 500 personnes; or, il s'y trouve mainte- 

nant 1400 personnes. Il a fallu pour cela entasser le personnel dans des locaux 

insuffisants et utiliser un espace prévu à l'origine pour les conférences. Cet 

encombrement a atteint de telles proportions au printemps de 1958 qu'il a fait 

l'objet d'un examen de la part du CAC dont le rapport figure dans les Actes 

officiels No 87. En meme temps, la question a été portée à l'attention de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 
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La prermière mesure prise à la suite de l'adoption de la résolu- 

tion 6111.23 a été de déterminer l'espace dont l'ONS aurait besoin dans l'im- 

médiat et dans l'avenir prévisible, ainsi que l'espace requis par les autres 

organisations tant en permanence qu'en période de conférence. Un comité inter - 

organisations s'est réuni anus la présidence du Directeur de l'Office européen 

de l'Organisation des Nations Unies. Les chiffres représentant lé total des be- 

soins estimés figurent à l'appendice 1 de l'annexe 12 des Actes officiels No 91. 

A la demande du CAC, l'Organisation des Nations Unies a entrepris une étude 

technique en vue de rechercher les moyens de répondre à ces besoins. Elle a 

conclu qu'il n'était pas possible d'agrandir le Palais des Nations dans les 

proportions nécessaires pour y faire face. En con8équеneе, i1 est apparu que la 

seule solution consisterait à construire un bagtiment particulier pour le Siège 

de 1' 013, ce qui, évidemment, présenterait également des avantages pour les 

autres organisations. Cette question est également mentionnée dans l'annexe 12 

des Actes officiels No 91, à laquelle le Secrétaire s'est déjà référé. 

Le Conseil exécutif a étudié le rapport du Directeur général et les 

annexes qui l'accompagnaient; il a pris note des divers aspects techniques de 

la question et estimé que toute décision à ce sujet devrait êtrе prise par 

l'Assemblée de la Santé elle -même, compte tenu notamment dеs termes de la réso- 

lution WВА11.23. En conséquence, le Conseil a autorisé le Directeur général á 

poursuivre l'étude de 1a question avec les autorités compétentes et à présenter 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport détaillé. Ce rapport. 

est contenu dans les documents А12 /AFL /l1 et Add.1. 
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Le Secrétaire souligne que, en ce qui concerne les locaux, la situation 

actuelle est encore plus grave qu'elle ne l'était à l'époque de la Onzièте 

Assemblée mondiale de la Santé. En fait, il a été nécessaire de louer des locaux 

supplémentaires Qui seront occupés à partir de juillet 1959. Le fait que les 

seuls locaux disponibles soient situés h une distance de 4 kilomètres, de l'autre 

cgté du lac, posera évidemment de sérieux problèmes de communications et de 

coordination. 

Etant donné que lа construction d'un nouveau bátiment pour le Siège 

prendra environ quatre ans, le Directeur général estime nécessaire qu'une déci- 

sion soit prise par l'Assemblée de la Santé au cours de sa présente session. Les 

travaux futurs de l'Organisation risqueraient de se trouver entravés gi l'on ne 

tenait pas dOment compte du facteur temps. 

Passant à un examen plus détaillé de la question, le Secrétaire précise 

qu'une 'valuation préliminaire des dépenses á engager a été établie avec le con- 

cours d'un architecte local et qu'un rapport à ce sujet (annexe 12 des Actes 

officiels No 91) a été présenté au Conseil exécutif. Comme l'indique le docu- 

ment Al2 /AРL /11, ces estimations ont fait ensuite l'objet d'une vérification 

indépendante. Toutefois, elles n'ont qu'un caractère extrémement provisoire, 

puisque aucun plan précis concernant un emplacembnt particulier n'a encore été 

préparé. 

En ce qui concerne le financement det nouveaux locaux, le paragraphe 4.2 

du document А12 /AFL /11 mentionne les offres généreuses des autorités suisses, 

Les frais d'amorti Soment de ces préts, répartis sur une période de vingt ans et 

imputables sur le budget ordinaire, représenteraient unc somme annuelle d'un peu 

moins de 1,6 million de francs suisses, soit environ $370 000. 
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Ce même document fait mention d'une assistance éventuelle, de la part 

des gouvernements, des fondations ou des particuliers, sous forme de dons; c'est 

1à, en effet, une. possibilité á prendre en considération, étant donné les précé- 

dents concernant d'autres organisations internationales et, également, la construc- 

tion d'un nouveau bâtiment pour le Bureau régional OMS de l'Asie du Sud -Est. 

En ce qui concerne l'examen du type et de la qualité du bâtiment envi- 

sagé, la Commission apprendra avec intérêt que l'Organisation se propose d'orga- 

niser un concours d'architectes, d'un caractère limité et qui aurait notamment 

pour but de susciter des idées quant aux plans de l'édifice. T1 n'est pas encore 

possible de donner des indications précises sur le type de construction è. adopter. 

Toutefois, le Directeur général envisage un bâtiment d'une conception surtout 

fonctionnelle, et non pas une expérience de recherche architecturale. Le bâtiment 

devra revêtir un caractère de noblesse digne des activités internationales qui s'y 

dérouleront; il devra s'harmoniser pleinement avec son cadre naturel et répondre 

á l'ampleur des fonctions actuelles de l'Organisation et á l'effectif de son per- 

, sonnel, tout en tenant compte d'une expansion future envisagée selon un rythme 

analogue à celui de la période 1952- 1958. La construction, sans entrafner des dé.. 

penses excessives, devra être de bonne qualité afin de réduire au minimum les frais 

d'entretien. 

Le Secrétaire se déclare prêt á répondre á toutes les questions que 

les délégués désireraient lui poser. 
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Le Dr van Zile HYDЕ, représentant du Conseil exécutif, rappelle que 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait demandé au Directeur général 

de poursuivre l'étude sur les locaux du Siège et de présenter un plan d'action. 

Le Directeur général a donc élaboré, pour le soumettre au Conseil exécutif, lors 

de sa vingt-troisième session, le rapport sur les locaux du Siège qui figure dans 

les Actes officiels No 91, annexe 12. Ce rapport contient une excellente analyse 

du problème et a convaincu le Conseil de la nécessité, pour l'Assemblée, d'exa- 

miner de manière approfondie la question de la construction d'un nouveau bâti- 

ment pour le Siège. Le Conseil a estimé que les informations fournies sur les 

méthodes de financement n'étaient pas suffisantes et il a prié le Directeur général 

de continuer à étudier le problème et de poursuivre ses négociations avec les 

autorités compétentes en Suisse afin d'obtenir des informations plus précises 

sur les arrangements qui pourraient être offerts en vue de l'obtention d'un empla- 

cement satisfaisant pour le bâtiment, et en vue du financement de sa construction. 

Le Directeur général devait soumettre un rapport à la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé, ainsi qu'un plan d'action. Ce rapport (documents А12 /AFL /11 et Add.1) 

se trouve maintenant entre les mains des délégués; la Commission et l'Assemblée 

de la Santé sont donc en mesure d'examiner un plan d'action. 

M. CAMРICAE (Suisse) appelle l'attention de la Commission sur le para- 

graphe 4.2 du rapport du Directeur général où est indiqué le résultat des négo- 

ciations qui ont eu lieu, au début de 1959; entre le Directeur général et les 

autorités suisses et genevoises. 
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Au cours de ces conversations, les autorités suisses se sont persuadées 

que l'Organisation se trouvait effectivement devant un problème á la fois impor- 

tant et urgent qui réclamait une solution rapide. Elles ont décidé, pour cette 

raison, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter la construction, 

à Genève, d'un immeuble répondant aux besoins de l'Organisation et pour alléger, 

dans la limite de leurs moyens, les charges financières qui en découleraient. 

L'offre des autorités suisses est contenue dans le paragraphe que M. Campiche vient 

de mentionner et elle prévoit une aide à l'Organisation, de l'ordre d'environ 

12 millions de francs suisses, soit 3 millions de dollars. Il prie les délégués 

de ne pas perdre de vuе que la Suisse est un petit pays comptant á, peine plus de 

5 millions d'habitants, et c'est la première fois, à sa connaissance, qu'une 

contribution de cette importance a été offerte á une organisation intergouverne- 

mentale désireuse d'établir son siège sur le territoire suisse. Cette offre prouve 

toute l'importance que le Gouvernement et le peuple suisses tout entiers attachent 

aux travaux de l'Organisation, а nsi que leur désir d'en faciliter la continua- 

tion; elle traduit en même temps leur satisfaction des excellentes relations qui 

se sont établies avec l'Organisation au cours des dix dernières années. 

L'emplacement que le Canton de Genève. a en vue se trouve tout à proxi- 

mité du Palais des Nations, à quelques pas seulement du Bâtiment de l'Assemblée. 
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En -e qui concerne la lettre du Département politique fédéral en date 

du 22 avril 1959 (Annexe A du rapport du Directeur général) M. С,mрiohе est heu- 

reux d'informer la Commission que le Conseil fédéral a, depuis lors, ratifié 

cette offre. Si l'Organisation approuve les propositions qui lui sont faites, 

il sera nécessaire de mettre au point un accord entre le Directeur général et les 

autorités suisses, accord qui serait soumis ultérieurement à l'approbation des 

Chambres fédérales. 

M. KITTANI (Irak) reconnaît que l'idée de construire un bagtiment distinct 

pour 1101S est attrayante et parait acceptable à sa délégation. 

La décision une fois prise quant au fond, il faudra veiller attentive- 

ment à. ce que le bátiment soit de conception fonctionnelle, mais esthétique, sans 

extravagance, et de nature á répondre aux besoins prévisibles de l'Organisation. 

Il ressort du deuxième paragraphe du Rapport du Directeur général sur les locaux 

du Siège que l'évaluation de l'espace nécessaire, telle qu'elle figure dans le 

rapport soumis au Conseil exécutif lors de sa vingt- troisième session, ne tient 

pas compte des besoins additionnels qui pourraient se manifester si de futures 

Assemblées devaient adopter les nouvelles activités importantes dont il est si 

longuement question. Il faudra donc que le plan du bátiment se préte à de futurs 

agrandissements. 

Le délégué de l'Irak rappelle qu'au moment où fut prise la décision 

d'établir au Palais des Nations le Siège de 1'OМ , un accord a été conclu entre 

1101S et les Nations Unies, en vertu duquel l'0M5 "en grande partie gráce à un don 
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généreux du Gouvernement suisse" a financé la construction des locaux supplémen- 

taires (Actes officiels, No 91, Annexe 12, paragraphe 2). Tout en appréciant 

hautement l'offre faite par les autorités suisses et genevoises, et tout en se 

rendant compte qu'il s'agit d'une question délicate, le délégué de l'Irak vou- 

drait savoir si, lors des négociations entre le Directeur général et ces autorités, 

il a été fait mention, à un moment quelconque, de la possibilité de donner en 

partie à cette assistance la forme d'une subvention. 

Si l'Organisation devait s'installer dans un bátiment lui appartenant 

en propre, il serait nécessaire d'ouvrir des négociations avec l'Organisation des 

Nations Unies en vue du remboursement de la partie restant à courir du bail de 

99 ans accordé à l'Organisation. M. Kittani est convaincu que le Directeur 

général donnera toute son attention à cette question, mais il aimerait savoir si 

des négociations ont déjà été engagées à ce sujet et si le Directeur général 

serait en mesure de fournir une évaluation tout à fait approximative des sommes 

que l'Organisation pourrait s'attendre à recevoir à ce titre. 

Le Sous -Directeur général a indiqué qu'une période de quatre ans serait 

nécessaire pour la construction du nouveau bâtiment. Cette indication ne corres- 

pond pas, semble -t -il, à l'évaluation figurant dans le Rapport du Directeur géné- 

ral au Conseil exécutif et qui prévoit un délai de deux à trois ans. Une nouvelle 

évaluation du laps de temps nécessaire est -elle intervenue depuis que le rapport 

a été soumis au Conseil exécutif ? 



Ale /AFL /нin /3 
Page l�4 

Le délégué de l'Irak serait heureux d'obtenir des précisions supplé- 

mentaires sur remplacement choisi pour le bátimеnt et il désirerait savoir 

notamment si l'Organisation s'est vu offrir un seul emplacement ou le choix 

entre plusieurs emplacements. 

Mlle LUNSINGH- MEIJER (Pays -Bas) déclare qu'après avoir étudié attenti- 

vement le problème et les documents présentés, la délégation néerlandaise recon- 

naft, en principe, que l'OМS a besoin pour son Siège, d'un bagtiment nouveau lui 

appartenant en propre. Elle remercie à cette occasion les autorités genevoises 

et suisses de leur offre généreuse qui est la bienvenue. 

En ce qui concerne le remboursement par les Nations Unies des sommes 

correspondant à la partie du bail actuel de 1'OMS qui restera á courir au moment 

du transfert, elle espère que lion parviendra à un arrangement satisfaisant 

pour les deux parties. 

La délégation néerlandaise approuve entièrement les propositions conte- 

nues dans le document en discussion et, plus particulièrement, la création d'un 

Fonds du.bátiment du Siège. 

Elle ne saurait toutefois approuver une délégation des pleins pouvoirs 

au Conseil exécutif. Dans une question qui peut entratner, pour l'Organisation, 

une dépense de l'ordre de 35 à 4+0 millions de francs suisses, il est essentiel 

que les gouvernements aient la possibilité d'exercer un strict contróle. Par 

conséquent, les membres du Comité du Bátiment devraient étre des représentants 

des Etats Membres et ne devraient pas siéger à titre personnel, comme ce serait 

le cas si le Comité du Bátiment était un comité du Conseil. 
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Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie) exprime la reconnaissance de 

son Gouvernement pour l'offre généreuse des autorités suisses et genevoises. 

Si urgente que puisse être la question, la situation n'est pas critique 

au point d'exiger une décision immédiate. Le Conseil exécutif a étudié la ques- 

tion lors de sa vingt -troisième session et il a approuvé la résolution ЕВ/23 /R52 

dans laquelle il prie le Directeur général d'informer tous les Etats Membres, à 

une date rapprochée, que la question des locaux du Siège sera examinée par la 

Douzième Assembl'e de la Santé. Le Dr El-Chatti estime, toutefois, que le temps 

accordé n'a pas été suffisant et qu'il conviendrait de recueillir plus de rensei- 

gnements. Il suggère, pour cette raison, que le Directeur général poursuive son 

étude et tienne les Etats Membres au courant de l'évolution de la question. Le 

Directeur général devrait égalemnt adresser aux Etats Membres une circulaire 

donnant toutes les informations accessibles -et mentionnant les offres d'assistance 

re9ues. Il est probable que l'Organisation recevrait en ce cas, de nouvelles 

offres intéressantes. Le délégué de la République Arabe Unie propose donc for- 

mellement que le Directeur général continue d'étudier la question et que les 

Etats Membres soient tenus au courant, de la manière que vient de suggérer 

l'orateur, afin qu'ils aient la possibilité d'examiner la question sous tous ses 

aspects et de formuler des suggestions sur la base desquelles une décision finale 

pourrait iпtervenir lors de la Treizième AssemЫée de la Santé. 

A la demande du PRESIDENT, le dеlégиé de la RépuЫ ique Arabe Unie 

accepte de présenter sa proposition par écrit. 
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M. TALJAARD (Union Sud -Africaine) fait observer qu'il a été fréquemment 

fait mention de "négociations" entre l'ORS et les autorités suisses et il demande 

si la demande, fоrmulée par l'Assemblée, de poursцivre les études et de présenter 

un plan d'action peut correctement être interprétée comme une autorisation de 

négocier avec un Etat Membre sur des questions financières très précises. 

Le Dr МAKIEDO (Yougoslavie) déclare qu'après avoir étudié la situation, 

la délégation yougoslave est convaincue qu'il est indispensable que le Siège 

dispose d'un bâtiment séparé. Non seulement l'OMS est dans l'obligation d'occuper 

deux séries de locaux hors du Palais des Nations, mais les Nations Unies et 

d'autres organisations qui se servent du Palais ont, elles- mêmes, besoin de plus 

d'espace. Il est évident que, si l'on ne prend pas de mesures, la situation ne 

peut qu'empirer, et que l'on ne s`aurait s'attendre á ce q,ue l'Organisation fonc- 

tionne de façon rationnelle si ses services sont dispersés. 

Le Dr Makiedo hésite seulement sur le point de savoir si le moment est op- 

portun pour se lancer dans la réalisation d'un pr•njet aussi vaste alors que l'un, au 

moins, des programmes majeurs de l'Organisation (l'éradication du paludisme) court 

le danger d'échouer par suite de manque de fonds. Le Dr Makiedo a abouti à la 

conclusion que la construction d'un nouveau bâtiment ne devrait entraîner aucune 

diminution des dépenses afférentes au programme puisque le financement des 

travaux serait assuré au moyen de prêts contractés pour une durée de vingt 

années ou davantage. Le Dr Мakiеdo appuie donc les propositions du Directeur 

général . 
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Il exprime l'espoir que le concours entre architectes que le Directeur 

général se propose d'instituer aura un caractère réellement international afin 

que les architectes des petits pays et des nations peu développées soient éga- 

lement en mesure d'y participer. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) est convaincu, après avoir étudié les docu- 

ments, de la nécessité du nouveau Siège qui est proposé. 

Il a la certitude de parler au nom de toutes les délégations en indiquant 

combien il apprécie la générosité du pays -hôte et, personnellement, il a été 

heureux d'apprendre que le nouveau Siège sera situé à proximité du Palais des 

Nations. 

En ce qui concerne le caractère architectural du nouveau bâtiment, il 

espère que celui -ci ne sera pas d'un style ultra -moderne mais qu'il s'inspirera 

plutôt du style du Palais des Nations. 

On a mentionné, à plusieurs reprises, la nécessité de prévoir, dans 

le nouveau bâtiment, des locaux suffisants pour répondre aux besoins actuels et 

à ceux de l'avenir prévisible. Le bâtiment doit être conçu de manière à permettre 

des agrandissements ultérieurs. A cet égard, a -t -on l'intention de faire cons- 

truire pour l'OMS une salle des Assemblées ou espère -t -on continuer d'utiliser 

celle qui existe au Palais des Nations ? Sir Arcot Mudaliar suggère qu'un certain 

nombre de bureaux soient réservés aux délégations coemme c'est le cas au nouveau 

Siège de l'UNESCO. La Commission peut, certainement, compter que le Directeur 

général, qui a pour habitude de se préoccuper du confort des délégations, 

veillera я ce que soient mises à leur disposition toutes les autres commodités 

nécessaires pour faciliter leur travail. 
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En ce qui concerne la surveillance de l'exécution du projet, 

Sir Arcot Mudaliar éprouve quelque sympathie pour l'opinion exprimée par le 

délégué des Pays -Bas quant à la composition du Comité du Batiment. Il propo- 

serait un comité d'experts désignés par les Etats Membres, que présiderait le 

Président du Conseil exécutif, et dont ferait partie, de droit, le Directeur 

général. Ce comité aurait la responsabilité de tous les aspects du projet et 

ferait rapport, de temps à autre, au Conseil exécutif, comme, croit Sir Arcot, 

cela a été le cas à lNЕT U СO. 

En ce qui concerne les travaux, il importerait de dresser, en même temps 

que les plans, un tableau des dates -limites pour chaque étape de la construction. 

Sir Arcot donne son plein appui aux propositions du Directeur général 

que les Etats Membres ont eu toute possibilité d'étudier. Comme les délégations 

qui Ont. parlé avant lui, il exprime l'espoir qu'un accord satisfaisant sera 

conclu avec 1'= =.rganisation des Nations Unies au sujet des locaux actuels. Il 

souligne que les engagements qui vont être assumés par l'Organisation à propos 

du bátiment ne doivent, en aucune maniére, diminuer les crédits budgétaires 

consacrés au programme de l'Organisation. 

En eónséqúenee, tous les comptes et toutes les contributions con- 

cernant le projet du Siége devront être distincts de ceux qui ont trait aux 

prcgrammes et mx dépenses de fonctionnement de l'Organisation. Enfin, le fardeau 

financier qui va peser sur l'Organisation se trouverait sensiblement allégé 

s'il était possible d'étaler sur un plus grand nombre d'années le. remboursement 

du prêt portant int6rêt. 
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Le Dr AFRIDI (Pakistan) se joint aux orateurs précédents pour remercier 

les autorités suisses et les autorités genevoises de leur généreuse offre 

d'assistance. 

Contrairement au délégué de l'Inde il ne pense pas qu'il y ait lieu 

de chercher à obtenir une prolongation de la période de remboursement du prêt 

portant intérêt. Au contraire, il vaudrait mieux rembourser ce prêt aussi rapi- 

dement que possible. 

Le Sous- Directeur général a déclaré que ces prêts coûteraient $370 000 

par an à l'Organisation. Ce chiffre tient -il compte de tous les éléments à con- 

sidérer et les prévisions dont est saisie la Commission comprennent -elles les 

dépenses d'entretien et de fonctionnement ? Le Dr Afridi serait heureux de dis- 

poser de renseignements plus détaillés sur ce point. 

En ce qui concerne l'espace nécessaire, il n'a trouvé aucune mention du 

nombre moyen de pieds carrés ou de mètres carrés par membre du personnel. Les 

gouvernements apprécieraient certainement quelques indications sur ce point. 

Le Dr Afridi partage pleinement les vues du délégué des Pays -Bas sur la 

composition du Comité du Bâtiment. 

Pour des raisons d'économie, l'idée de construire une salle de con- 

férences réservée à l'usage exclusif de l'Ois ne serait certainement pas agréée 

par les gouvernements à un moment où l'on a tant besoin de fonds pour les projets 

dans les pays. 

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est, elle 

aussi, convaincue que l'Organisation ne dispose pas de locaux suffisants et a 

besoin d'un nouveau Siège. Il appuie donc les propositions du Directeur général. 
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Il exprime les remerciements de la délégation des Etats -Unis d'Amérique 

aux autorités genevoises et suisses pour leur générosité. 

Après examen de la situation, la délégation est d'avis qu'il serait 

plus sage de renvoyer la décision á une future Assemb ée de la Santé et que 

l'Organisation doit être autorisée á poursuivre la mise au point de ses projets 

concernant un nouveau Siège. La délégation des Etats -Unis propose donc que la 

Commission recommande à l'Assembléе de la Santé que le Conseil exécutif soit 

prié d'instituer un Comité du Bâtiment comprenant des membres nommés par les 

gouvernements et qui pourraient appartenir aux délégations permanentes de 

Genève. Cette solution serait opportune et économique puisque le Directeur 

générál a proposé- que le Comité du Bâtiment soit convoqué entre les sessions 

du Conseil. La délégation des Etats -Unis d'Amérique est également favorable h 

la création d'un fonds du bâtiment du Siège. 

M. Puhan formule une seule réserve á l'encontre des propositions du 

Directeur' général : convient -il de prier le Directeur général d'entrer en négo- 

ciations avec le Secrétaire général des Nations Unies en vue de la solution de la 

question d'un remboursement satisfaisant à, l'Organisation mondiale de la Santé 

pour le montant correspondant aux années restant à courir sur le bail de 99 ans 

accordé à l'Organisation. Ces négociations, estime la délégation des Etats -Unis, 

devraient plutôt faire l'objet d'une décision des gouvernements; par conséquent 

il serait peut -être préférable de modifier la teneur du dernier paragraphe du 

projet de résolution figurant dans le Rapport du Directeur général. Aux termes du 

nouveau texte, le Directeur général serait invité á porter la question à l'attention 

de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Comité administratif de Coordination 

sans aller plus loin. Le délégué des Etats -Unis serait heureux de connaître, sur 

ce point l'opinion d'autres délégations. 
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Sur la demande du PRESLГENТ, M. Puhan accepte de soumettre par écrit 

une proposition en bonne et due forme. 

M. GARCIA de LLERA (Espagne) note avec satisfaction l'aide que les 

autorités suisses et genevoises offrent à l'Organisation et les remercie de la 

générosité dont elles font preuve. Cette question revét une telle urgence qu'il 

convient qu'elle soit traitée par la présente Assembléе. 

М. Garcia de Liera approuve entièrement les délégués des Pays -Bas et 

de la République Arabe Unie qui ont estimé inopportun d'accorder présentement 

des pleins pouvoirs au Conseil exécutif. Le chiffre de 35 à 40 millions de francs 

suisses n'a qu'un caractère provisoire et une nouvelle étude, ainsi peut -etre que 

des renseignements plus complets, seront nécessaires avant que l'Organisation 

puisse assumer une telle dépense. M. Garcia de Liera préférerait qu'un comité 

spécial étudiât la question et il estime, comme le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique, qu'il pourrait titre demandé aux gouvernements qui ont d'importantes 

délégations permanentes à Genève de (36tacher un membre de leur délégation pour 

les représenter au Comité du Pâtiment. 

Il importera de ne pas perdre de vue un certain nombre de considéra - 

dons générales, notamment les principes directeurs que devront observer les 

architectes - notamment éviter le luxe et les dépenses. M. Garcia de Liera 

croit, ainsi que le délégué du Pakistan, que les gouvernements considéreraient 

comme un luxе la construction d'une salle des Assemblées. Pour faire en sorte 

que le bátiment ait un caractère fonctionnel, dans la meilleure acception de ce 

terme, il conviendrait que l'Assemblée de la Santé adoptât certains principes 

directeurs avant que les architectes n'abordent la préparation des plans. 
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M. СНЕМ (Chine) a fait partie de la Commission du Siège des Nations 

Unies, et la discussion actuelle lui rappelle celles de cette commission dont 

les membres avaient manifesté des préoccupations analogues et avaient également 

voulu que leur nouveau bgtiment soit esthétique, fonctionnel, spacieux et peu 

co�zteux. . 

L'esthétique est une question d'appréciation personnelle comme l'ont 

montré les discussions parfois ardentes qui se sont déroulées entre les archi- 

tectes. Il est également apparu qu'en insistant sur les considérations d'ordre 

artistique, on rendait difficile l'adaptation des plans à des fins pratiques. 

La Commission ferait donc bien de ne pas trop insister sur ce point. 

M. Cheng a.retenu des débats auxquels il a assisté à la Commission du 

Siège des Nations Unies que l'opinion des experts sur ce qui constitue un báti- 

ment fonctionnel varie d'une génération à l'autre, de sorte qu'il est impossible 

de construire un bgtiment qui soit fonctionnel de façon permanente. 

Le bgtiment répondra -t -i1 finalement aux b0soins de l'Organisation ? 

Il est bien difficile de le dire car il n'existe aucune méthode infaillible pour 

calculer l'espace ultérieurement nécessaire, surtout lorsqu'il s'agit d'une jeune 

organisation. 

La Commission des Nations Unies a tenu de longues discussions sur les 

ео ts. Les Nations Unies avaient à faire face au problème de l'inflation. Tout 

d'abord elles avaient prévu 41 étages pour une dépense d'environ 60 millions de 

dollars, mais finalement.eîles n'ont construit que 38 étages pour une dépense de 

65 millions de dollars. Toutes les prévisions doivent donc présenter beaucoup de 

souplesse. Un bátiment qui paraitrаit d'abord onéreux mais qui serait bien cons- 

truit pourrait, en définitive, are le moins соax'.:eux. 



Al2 /AFL/Min /3 
Page 23 

En ce qui concerne la durée maximum des travaux, M. Cheng considère 

qu'il n'est pas excessif d?envisager qu'ils s'étendent sur quatre années, car le 

projet devra etre préparé avec soin et en Suisse les constructeurs travaillent 

avec un grand souci du détail. 

La Commission est saisie de deux propositions concernant la composition 

du Comité du Вaatiment qui devrait se composer soit d'architectes, d'ingénieurs et 

d'entrepreneurs, soit de représentants des gouvernements. De l'avis personnel 

de M. Cheng, il serait préférable de créer un comité de représentants des gouver 

nements plutet que d'architectes, d'ingénieurs et d'entrepreneurs. Tout d'abord, 

il serait difficile d'obtenir de prof,ssionnels indépendants et de premier ordre 

qu'ils se rendent à Genève une ou mgте deux fois par an, pendant quatre années 

de suite. En second lieu, il serait malaisé d'exercer un certain contróle sur 

un groupe ainsi composé. En revanche, les gouvernements seraient toujours en 

mesure d'envoyer un architecte ou un autre expert et l'on pourrait leur faire 

confiance pour indiquer, sans ambiguité á leur représentant qu'il doit rester 

dans les limites financières autorisées, 

Tout en appréciant hautement l'offre magnanime des autorités suisses 

et genevoises, M. Cheng croit devoir demander - car les intéréts de l'Organisation 

lui tiennent á coeur - si ces autorités ne pourraient pas se montrer encore plus 

généreuses et renoncer aux íntérgts très minimes qu'elles désirent percevoir 

sur leur prét portant intéréts. 

suivante, 

Le PRESIDENT déclare que la discussion se poursuivra á la séance 

La séance est levée à 1l heures. 


