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1. LOCAUX DU SIEGE : Point 7.24 de l'ordre du jour (Actes efficiels Nos 87 et 91; 
documents А12 /АFL /11 et Add. 1, А12 /нFL /WР /1 et А12 /АFL /WР /2) 

Le Dr MEL'IBYE (Norvge) déclare que sa délégation votera en faveur 

d'une résolution s'inspirant de celle qui est proposée par le Directeur général 

dans son Kr.ppоrt (document Al2 /АFL /11). L'Assemblée de la Santé ne peut opter que 

pour cette formule, dont l'adoption est d'ailleurs rendue plus facile par l'offre 

généreuse du Gouvernement suisse. . 

Le concours envisagé devrait être aussi ouvert qu'il se peut et 

admettre des architectes de tous les Etats Membres, non selеment pour susciter 

la présentation du nombre maximum de projets, mais encore pour éveiller le plus 

grand intérct possible dans les Etats Membres. Il serait bon, dans ces conditions, 

d'inviter un architecte de chaque Etat Membre â participer au concours. 

Le Comité du Eâtiment dont la création est proposée ne devrait pas être 

trop nombreux et devrait se composer uniquement de personnes familiarisées avec 

les questions de construction de locaux administratifs. Il y aurait peut -titre 

avantage à ce que l'Assemblée de la Santé formule des instructions précises à 

l'intention du Comité du Вatimsnt.a car les membres de ce comité ne sauraient 

simultanément représenter leurs gouvernements respectifs et l'Assemblée de la 

Santé. 

Le Dr GOOSSENS (Belgïque), en se félicitant de l'offre généreuse de 

la Confédération suisse et du Canton de Genéve, fait observer qu'il n'y a rien 

de pire pour une organisation ou. la djspersion des locaux. 
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Les besoins effectifs de l'OMS en locaux devraient faire l'objet d'une 

étude plus précise. S'il apparatt difficile de calculer exactement les dimensions 

du nouveau bâtiment parce que les besoins en locaux sont susceptibles de varier, 

il faudrait, toutefois, établir à ce sujet une estmation précise - valable pour 

un moment déterminé - qui servirait de base á l'étab issement des plans. Le 

Comité du Bâtiment devrait se concerter avec les membres du Secrétariat qui sont 

les mieux placés pour déterminer la disposition la plus économique et la plus 

fonctionnelle des locaux. 

Il faudrait veiller à ne pas construire de locaux - tels qu'une salle 

des Assemb ées - qui ne seraient pas destinés à être utilisés de façon constante. 

Pendant les AssemЫées de la Santé, il devrait demeurer possible d'employer la 

Salle des AssemЫées du Palais des.Nations, surtout si le nouveau bâtiment est 

installé dans le voisinage du Palais. 

Bien que l'attention ait été appelée sur les prêts que veulent bien 

consentir le Gouvernement fédéral suisse et les autorités du Canton de Genève 

et dont il faut prévoir le remboursement, quelque incertitude continue de régner 

quant à la manière de rembourser le solde.de dix millions de francs suisses sur le 

total proposé de quarante millions. L'Organisation ne doit pas trop compter sur des 

contributions volontaires. Il faudrait calculer le loyer total de tous les locaux 

actuellement occupés, afin de pouvoir porter ce montant en déduction dans les 

prévisions budgétaires relatives au nouveau bâtiment du Siège. 

M. KIANACHET (Arabie Saoudite) remeкcie, au nom de sa délégation, les 

autorités de la Confédération suisse et du Canton de Genève de leurs offres 

généreuses. Il appuie, d'autre part, pleinement le projet de construction du nouveau 

bátiment du Siège de TOMS, qui revêt une grande .urgence. 
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Après avoir lu le rapport du Directeur général et écouté ce qui a été 

dit par le Sous- Directeur général lors de lа séance précédente, M. Khanachet ne 

pense pas qu'il y ait lieu d'avoir des appréhensions quant aux implications finan- 

cières du projet. Il a été fait mention du caractère fonctionnel et esthétique 

que devrait présenter le nouveau bâtiment, et M. Khanachet est persuadé que l'on 

évitera les solutions excentriques. 

M. Khanachat ne. pense pas qu'il faille demander aux autorités fédérales 

suisses et aux autorités cantonales de renoncer à l'intérét de 1 5/8 % sur leurs 

préts, car on aurait ainsi l'air de vouloir abuser de leur générosité. Il vaudrait 

mieux que d'autres pays examinent quelle est l'assistance qu'ils seraient en mesure 

de fournir. 

Le délégué des Pays -Bas a soulevé une importante question constitutionnelle 

à propos de la composition du Comité du Miment dont la création est proposée. Il 

faut se rappeler que, constitutionnellement, le Conseil exécutif est habilité á agir 

au nom de, l'Assemblée dans l'inter'valle entre les sessions de celle -ci. Le délégué 

des Pays -Bas a suggéré que des représentants des gouvernements siègent au Comité 

du 'estiment. M. Khanachet ne peut souscrire à cette propгьsition. Etant donné 

que c'est le Conseil exécutif qui détient le pouvoir exécutif, c'est lui qui doit 

assumer la responsabilité en ce qui concerne les nouveaux locaux du Siège, en faisant 

appel aux experts et aux techniciens dont le concours lui parait nécessaire. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) se joint aux délégués qui ont reconnu la nécessité 

de nouveaux locaux pour le Siège. Cette nécessité n'a, d'ailleurs, été .contestée 

par aucun délégué, et il est clair que toute organisation a besoin d'âtre logée 
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convenablement pour pouvoir fonctionner de façon satisfaisante. Le Dr Vannugli 

remercie, d'autre part, le Gouvernement suisse et le Canton de Genève de leurs offres 

généreuses. 

Il est évident que l'Organisation doit s'efforcer de faire construire 

le meilleur kâtiment possible, tant au point de vue fonctionnel qu'au point de 

vue esthétique. Il s'agit d'un problème urgent et la procédure proposée est une 

procédure d'urgence, ce qui explique probablement pourquoi on a préconisé de donner 

au Conseil exécutif des pouvoirs aussi étendus. 

Le Dr Vannugli ne peut cependant, quant à lui, approuver que le Conseil 

exécutif reçoive de tels pouvoirs. Le nouveau bâtiment devra satisfaire aux goats 

et aux exigences de tous les Etats Membres, et c'est la raison pour laquelle il 

partage l'avis de ceux qui désirent que les gouvernements soient priés d'étudier 

la question sous tous ses aspects et de faire connattre leurs vues. En outre, 

si l'on parvenait à réaliser un large accord aux stades initiaux, on mettrait le 

Conseil exécutif á l'abri des critiques qui pourraient, plus tard, lui étre 

adressées, s'il était habilité à agir seul. 

La proposition figurant à l'аunexe C du rapport du Directeur général 

(document А12 /AFL/11) concernant la pose de la première pierre du nouveau bâtiment 

pendant la Treizième AssemЫée mondiale de la Santé, en mai 1960, semble quelque peu 

optimiste. Si ce calendrier des travaux était adopté, on manquerait de temps 

pour franchir les diverses étapes de l'élaboration des plans, des consultations 

entre architectes, de l'établissement des croquis, etc. 
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Quant au rоjet de r.>sclution proposé par la Rбрuъliquе Arabe Unie dans 

le document .'12/': /22; il s.' écarte trop des plans originеls pour las noue =. а"х 

locaux du Sièg . Le Dr Vannugli c tiие, d'une façon géner�.lе, qu'il y a liu de 

réfléchir davantage á toute la question et qu' il serait donc ut__1e de créer un 

groupe de travail chargé de rédige _, un projet de .résolution de nature á donner 

satisfaction & tous et & réaliser un large accord. 

tille мсРНЕ:20N (Australie) déclare que sa delégaation remercie les autos itеs 

suisses de leurs offres. La délégation australienne a_�prouve, d'autre part, le pro- 

jet de construction d'un nouveau bât ment, qu'elle estime tr és urgent et qui, á son 

avis, ne doit donc pas être renvoyé цΡ la тгеr zièmе ss mblée mondiale da la Santé. 

elle NcPherson appuie la proposition de la délégation des Etats -Unis conс r•• 

nant la création d'un Comité du Вatiment mais elle estime: que le Comité devrait cem- 

°r ndre aussi un architecte et un ingénieur. 

• T4. VAN L^.NG ВЕ'.1.G (C?ylan) explique que sa: délégation désire, cale aussi, 

remercier 1es autorités suisses de leurs offres géncrеuses. Comme le délégué de 

l'Inde, il Dense que les nouveaux locaux devraint être sufisаmmеnt vastes pour 

répondre aux besoins actuels, et futurs de l'Orgгnisгtion, afin que la question ne 

se pose pas L nouveau. 

11 a été déclar. que le coût total des nouveaux locaux serait de l'ordre 

de 40 millions de francs suisses dont 30 millions sep aient prêtés par les аutorites 

suisses. I mе si une partie des 10 millions restants était remboursée par l'Organi- 

sation des Nations Unies quand 1' лв quittera le Palais des Nations, il resterait 

trouver environ 6 millions de francs suisses et ?1 van Langenberg serait h<..urеux 

d'avoir des prcc:_sions sur la façon dont on envisage de se les procurer. 
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Il aimerait savoir .usei comment l'Organisation se propose de trouver les 

1 500 000 francs auxquels sont estimés les remboursements annuels. Envisage -t -on 

de demander aux ёouvernemеnts de n•�uvellеs с ont ributions ou bien prévoit -on des 

économies qui se traduiraient par une restriction des activités de l'Organisation ? 

Une chose est certaine, c'est qu'il ne fut pas compter sur des contribution 

volontaires. 

D'une т niére générale, M. van Langenberg estime que l'assemblée ne devrait 

pas se prononcer définitivement sur le cofa.t total prévu de 40 millions de francs 

suisses avant que toute la question n'ait fait l'objet d'un examen approfondi et 

que l'on sache exactement de quoi il s'agit. 

M. i l-IANY (Isra:èl) , en se réjouissant des offres des out orités suisses, 

exprime l'espoir que ces offres pourront néaizmoi ns être légèrement modifiées pour 

devenir plus attrayantes encore. Il serait regrettable que les rapports harmonieux 

qui existent actuell: ment entre los autorités suisses et les organisations inter- 

nationales soient affectés en aucune façon par de légères difficultés financières. 

N. Kahany espère que l'ОнЅ continuera â partager les services communs qui 

fonctionnent au Palais, car elle réalisera ainsi des Économies considérables sur les 

services administratifs et les services généraux. il faudrait donc que le nouveau 

bâtiment soit installé dans le voisinage du Palais des Nations et que les deux bâti- 

ments soient reliés entre eux par un passage souterrain. En revanche, il est inutile 

de prévoir une grande salle de confér eues dans le bâtiment de l' 010, car les réunions 

pourront continùer á se tenir au Palais des Nations: D'ailleurs, les autorités gene- 

voises ont récemment annoncé leur intention de construire sur la Place des Nations 

un nouveau bâtiment des conférences, qui contiehdrа une salle de conférences plus 

grande que toutes celles qui existent au Palais des•Nations. 
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La délégation israélienne souscrit, d'une madère générale, au projet 

de résolution qui figure dans le document А12 /QFL /11, sous réserve de modifica- 

tions s'inspirant de celles qui ont été proposées par les Pays -Bas et par les 

Etats-.Unis' 

M. ECONOMOU (Grèce), remercie également au nom de sa délégation, les 

autorités suisses de leurs offres généreuses. Comme d'autres délégués qui ont 

pris la parole antérieurement, il est d'avis que la question tout entière des 

nouveaux locaux du Siège demande à être examinée avec le plus grand soin, et la 

délégation grecque appuie le projet de proposition soumis par la République 

Arabe Unie. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que le projet de résolution déposé par la 

délégation de la République Arabe Unie donne lieu à certains doutes. La question 

soumise à 1a Commission est celle de la construction d'un nouveau bâtiment pour 

remédier à l'insuffisance des locaux du Siège de l'ONIS résultant du développement 

des activités de l'Organisation. La Commission n'a pas à examiner la question du 

changement de l'emplacement du Siège; cette question ne figure pas à l'ordre du 

jour. Or, le projet de résolution de la délégation de la République Arabe Unie 

dit "qu'il y a lieu de donner à tous les Etats Membres l'occasion de faire des 

offres, s'ils le désirent, pour fournir des locaux au Siège de l'OMS "• Si cette 

phrase se rapporte á des contributions financières possibles des Etats Membres, 

il n'y a rien à dire. Par contre, s'il s'agit d'envisager de nouveaux locaux 

hors de Genève, elle va directement à l'encontre de la décision de la Première 

Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHА1.96) qui "décide que Genève sera 

le Siège permanent de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve de consul- 

tation des Nations Unies" et qui "confirme le choix de Genève comme Siège perma- 
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vent, après consultation des Nations Unies ". Si c'est la seconde interprétation 

du projet de résolution de la République Arabe Unie qui est exacte, la question 

échappe à la compétence de la Commission et ne peut être discutée. 

Le Dr G AI,A (Finlande) associe sa délégation aux remerciements qui ont 

été exprimés aux autorités de la Confédération suisse et du Canton de Genève pour 

leurs offres généreuses. Sans leur assistance, il aurait été financièrement im- 

possible de s'attaquer á une entreprise aussi vaste que la construction du nouveau 

bâtiment du Siège. 

Se référant au paragraphe '; du dispositif de la résolution suggérée 

dans le rapport du Directeur général (document Al2 /AFL/11), le délégué de la 

Finlande estime qu'en l'absence de prévisions précises des dépenses, les pouvoirs 

envisagés ne devraient pas être conférés au Conseil exécutif avant que des plans 

détaillés n'aient été établis. Le Conseil exécutif serait, naturellement, chargé 

de prendre toutes les mesures préliminaires pour obtenir ces plans et, à cet 

effet, il serait créé un Comité du Bâtiment qui aurait pour mission, sous la 

responsabilité du Conseil exécutif, d'élaborer les plans, de fixer les conditions 

du concours d'architectes et d'établir les prrévisions de dépenses détaillées qui 

seraient ensuite soumises à l'approbation de la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Le Dr Ojala propose donc, à la troisième ligne du paragraphe , du 

dispositif du projet de résolution, de remplacer le mot "et" par le mot pouro 

de telle sorte que ce paragraphe deviendrait le suivant : "5. DELEGUE au Conseil 

exécutif pleins pouvoirs pour agir, au nom de l'Assemblée de la Santé, en 
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toutes matières concernant l'établissement de plans pour la construction du bâti - 

ment du Siège On dispocerait ainsi d'assez de temps pour élaborer les plans 

avec tout le soin désirable sans, toutefois, lier les mains á la Treiziéme 

Assemblée mondiale de la Santé, 

Le Dr Ojala se déclare d'accord avec le délégué du Pakistan pour que 

d'autres informations soient fournies en ce qui concerne les dépenses courantes 

et les frais d'entretien du 1,3. 
. bátiment. 

Le Dr КОZUSZNIК (Pologne) remercie également les autorités suisses de 

l'aide qu'elles ont offerte, Il appuie le projet de résolution proposé par la 

République Arabe Unie et estime que la possibilité devrait être ménagée à tous 

les Etats Nembreo d'offrir de nouveaux 1 )сaux á 1' ONLS. 

М. TALTAARD :(Union Sud- Af.°icaine) souligne que, par ses incidences 

financières, la question du nouveau b tinrent du Siège est extrêmement importante, 

Le Gouvernement de l'Union 'Sud -Afri came n' à reçu la documentation relative á 

cette ,question que très récemпΡment et il ne lui a donc pas été possible de procé- 

der á une 'tude approfondie'. Aussi, les vues que N. Taljaard va formuler présen- 

tent -elles un caractère préliminaire'. 

Les dépenses è. prévoir sont considérab1es, surtout si l'on tient compte 

de l'accroissement des budgets des institutions spécialisées pour leurs programmes 

ordinaires. 

.Le calendrier proposé par le Directeur général appelle des décisions 

extrêmement rapides de la part de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

Les lettres des autorités suisses figurent dans l' noa du rapport du Directeur 

général (document Al2 /AFL/ll) sont datées du 22 et du 23 avril 1959. C'est donc 
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moins d'un mois après l'envoi de ces lettres que l'Assemblée est invitée à prendre 

sa décision et à déléguer ses pouvoirs au Conseil exécutif dans la question des 

locaux du Siège. La situation n'e3t pas urgente au point de nécessiter des mesu- 

res aussi promptes, et M. Taljaard éprouve quelque peine à comprendre pourquoi 

le Directeur général demande une telle célérité. 

Si, la procédure proposée devait être approuvée, une condition pr&alable 

essentielle serait que le problème des locaux de TOMS soit étudié en coordina- 

tion avec celui qui se pose à l'Organisation des Nations Unies et aux autres 

institutions spécialisées de Genève. L'organe le mieux placé à cet égard est le 

Comité administratif de Coordination, qui, bien entendu, a déjà examiné 1a 

question. M. Taljaard estime cependant que le CAC devrait faire rapport sur la 

manière dont les propositions relatives aux nouveaux locaux de l'OIS influent 

sur l'ensemble du problème des locaux à Genève. Ce rapport indiquerait peut -être 

que, si l'OMS quittait le Palais des Nations, les autres occupants du Palais des 

Nations se sentiraient moins à l'étroit, Nais il pourrait montrer aussi qu'il 

udk':t mieux que ce soit d'autres occupants du Palais qui déménagent . En tout 

cas, l'OMS ne devrait pas prendre sa décision seule, car il s'agit d'une décision 

qui intéresse toute la famille des Nations Unies à Genève. 

Pour ces raisons, le projet de résólution proposé par le Directeur 

général dans le document А12 /AFL/11 ne peut être accepté par la délégation de 

l'Union Sud -Africaine, 
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Cette délégation apprécie néanmoins les offres faites par les autorités 

suisses, qui fournissent, d'ailleurs, les seuls chiffres positifs sur lesquels 

on puisse se fonder A l'heure actuelle. Jusqu'âprésеnt, rien ne prouve que 

l'Organisation des Nations Unies soit disposée á rеebourser les capitaux investis 

par l'ONS dans le Palais des Nations et l'on ne possède aucune indication gaant au 

pourcentage de сeç capitaux qui seraient disponibles pour le nouveau bâtiment. Or, 

ce. sont ы des points qu' il importe de préciser avant de prendre d' autres mesures 

quelconques. Sans doute est -il impossible d'établir pr^sеntement, des prévisions 

de dépenses exactes, mais on ne saurait demander aux Etats Membres da prendre des 

arrangements avant d'avoir été mis en possession de renseigne::ents plus complets 

sur ce que l'on attend d'eux. Peut -étre le montant estimatif de 40 millions de 

francs suisses se révélera -t -il plus tard insuffisant. Pour toutes cas raisons. 

la délégation de l'Union Sud -Africaine désirerait que l'ensemble de la question 

soit ajourné et fasse l'objet d'un plus ample examen. 

м. BRADY (Irlande) estime comme le délégué de l'Union Suд- Africaine. 

qu'il serait souhaitable que l'Assemblée de la Santé dispose de renseignements 

plus détaillés pour pouvoir se prononcer définitivement en pleine connaissance 

de cause. Sans doute, le Secrétariat a -il rassemblé autant de rensei7nегonts 

qu'In pouvait en attendre de lui au stade actuel, mais de toute évidence, il reste 

de nombreux points à préciser. D'autre part, les échangвs de vues qui ont dé1 eu 

lieu font clairement resoortir que, si la nécessité de fournir au Siège des IоCavz 

supplémentaires sous la forme d'un nouveau bâtiment est admise de fagon générale* 

les avis divergent sensiblегюnt, parmi les dlégués, sur ce que le nouveau bát1ment 

devrait contenir. 
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Le délégué de la Chine a souligné que d'une manière générale, les pré- 

visions de dépenses reposent en grande partie sur des conjectures. Il est souvent 

arrivé que des prévisions prèliminaires - s'urtazt dans le cas d'un projet compligz 

auquel de nombreux changements doivent être apportés ultérieurement - soient très 

différentes des prix d'adjudication ou du coût des travaux terminés. Il est donc 

nécessaire de rassembler des renseignements plus détaillés sur les locaux á. prévoir, 

sur le coût de leur construction et sur le mode de financement. 

м. Brady partage l'avis du délégué de l'Italie quant au caractère trop 

rapide de la procédure proposée. Le Conseil exécutif et le Directeur général de- 

vraient être autorisés à choisir l'architecte, á mettre au point les divers détails 

et á présenter à la Treizième Assemb ée mondiale de la Santé un rapport renfermant 

des prévisions de dépenses détaillées. 

м. Brady associe sa délégation à celles qui ont remercié les autorités de 

la Confédération suisse et du Canton de Genève de leurs offres. Il estime que toutes 

les propositions relatives aux nouveaux locaux du Siège devraient être conformes à 

la résolution WIA1.96 de lа Première AssemЫée nondiale de la Santé fixant à Genève 

le Siège permanent de l'OмS. 

Le Dr LAYTON (Canada) reverc galement la Confédération suisse et le 

Canton de Genève de leurs offres. 

Il reconnait qu'il fut trouver quelque moyen de résoudre le problème qui 

se pose á 1'0MS en matière de locaux, mais il estime que l'on doit faire preuve de 

réalisme en ce qui concerne la période d'еxécution. 
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•La délégation canadienne appuie la proposition de la délégation des 

Etats -Unis conoernant les attributions at lа composition du Comité du в tirent 

envisagé. 

Il convient de rie pas oublier qu'il faudra trouver, en sus des sommes 

prêtées par la Suisse, 10 millions de francs suisses pour financer le coût de la 

construction du nouveau bâtiment. Le Dr Layton estime que rien ne doit être n�gli- 

gé pour maintenir le coût tr.tal du bâtiment dans des limites raisonnables, 

Н. TUNCEL (Turquie) signale que la Commission est saisie de trois projets 

de résolution - celui du Directeur génial, celui de la délégation de la République 

Arabe Unie et celui de la délégation des Etats -Unis - qui s'accordent à souligner 

que la Douzième Assemьée mondiale de la Santé devrait prendre une décision á 

l'effet de construire un nouveau bâtiment pour le Siège. L'effet d'une telle 

décision serait qua les gouvernements auraient á fournir un montant de 40 millions 

de francs suisses, montant qui ne se trouve nullement affecté par les prêts qu'ont 

offerts les autorités suisses. La délégation turque partage pleinement les préoc- 

cupations des orateurs précédents qui ont demandé si l'Assemblée disposait d'élé- 

ments d'appréciation suffisants pour pouvoir prendre une telle décision. Elle 

estime que l'Assemblée n'est pas en mesure d'assurer des engagements financiers 

d'une telle ampleur sans avoir reçu des informations plus complètes. Aussi, la 

délégation turque ne saurait -elle appuyer aucun des trois projets de résolution, 
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En ce qui concerne les modalités d'exécution de la décision, le 

Directeur général a proposé que l'Assemblée délègue ses pouvoirs au Conseil 

exécutif. Dans ce cas, il incomberait au Conseil exécutif de prendre des déci- 

sions qui affecteraient tous les Etats Membres. Les propositions de lа déléga- 

tion des Etats -Unis, quoique plus détaillées, ne sont pas sensiblement diffé- 

rentes. Le délégué des Pays -Bas, en revanche, a demandé que les responsabilités 

en question soient exercées par les représentants des gouvernements, et la délé- 

gation turque est prgte à appuyer cette proposition pour les raisons qui ont été 

exposées par le délégué des Pays -Bas. La Turquie estime également que les gou- 

vernements devraient collaborer plus étroitement avec le Directeur général dans 

l'ensemble de la question du nouveau betiment du Siège afin d'étre directement 

associés, par l'intermédiaire de leurs propres experts techniques, á toutes les 

décisions d'ordre pratique. 

Le projet de résolution proposé par la délégation de la République 

Arabe Unie prie le Directeur général de poursuivre l'étude de la question et 

de faire rapport á la Treiziéme AssemЫée mondiale de la Santé. Si la déléga- 

tion de la République Arabe Unie modifiait sa résolution de façon à tenir compte 

de la proposition du délégué des Pays -Bas, la délégation turque serait heureuse 

d'appuyer cette résolution. 

Le projet de résolution de la délégation de la RépuЫique Arabe Unie 

souligne, d'autre part, qu'il conviendrait de fournir á tous les Etats Membres 

la possibilité de soumettre des offres en vue de procurer á l'OMS des locaux 
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pour le Siège. La délégation turque partage cette manière de voir et y trouve 

une raison supplémentaire d'organiser des consultations avec les gouvernements. 

M. Tuncel remercie les autorités de la Confédération suisse et du 

Canton de Genève de leurs offres d'assistance. Il s'associe cependant à l'espoir, 

exprimé par le délégué de la Chine, que le Gouvernement suisse envisagera de 

modifier son offre et il rappelle, à ce propos, que le Gouvernement éthiopien 

a fait don d'un betiment destiné à la Commission économique pour l'Afrique et 

que le Gouvernement thailandais a fait de memе dans le cas de la Commission 

économique pour l'Asie et l'Extreme- Orient. 

M. STOYANOV (Bulgarie) convient de la nécessité de construire un nou- 

veau betiment pour le Siège de l'OMS et remercie les cA torités suisses de leurs 

offres d'assistance. Il estime cependant que la question appelle un examen ap- 

profondi et que la décision ne devrait pas tre prise par la Douzième Assemb ée 

mondiale de la Santé. Pour cette raison, il appuie le projet de résolution sou- 

mis par la délégation de la Républiglue Arabe Unie. 

M. DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation, tout en se ren- 

da nt compte que le Secrétariat de l'0MS travaille dans des conditions très dif- 

ficiles, appuiera le projet de résolution de la d'3légаtion de la République 

Arabe Unie qui fournirait à tous les Etats Membres la possibilité d'étudier, 

sous tous ses aspects, la question du nouveau bgtiment du Siège. 
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Le Dr Van Zile HYDE, représentant du Conseil exécutif, constate que 

le délégué de l'Union &‚d-Africaine a demandé si le Conseil exécutif avait 

estimé que la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la. Santé (WНА11.23) 

donnait au Conseil des pouvoirs suffisants pour inviter le Directeur général á 

négocier avec le Gouvernement suisse. Cette résolution prie le Directeur général 

de poursuivre ses études sur l'installation du Siège de l'Organisation dans des 

locaux appropriés et suffisants et de présenter "un plan d'action" qui serait 

examiné par le Conseil exécutif á sa session de janvier 1959 et par la Douzième 

Assembl'e mondiale de la Santé. Le Conseil a étudié cette résolution ainsi que 

les renseignements fournis dans le rapport du Directeur général (reproduit à 

l'annexe 12 des Actes officiels No 91) et il a adopté la résolution ЕВ23.R52; 

dans cette résolution, il exprime l'avis que la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé devrait examiner lа proposition tendant á résoudre le problème des 

locaux e дΡ installant le Siège dans un bâtiment qui lui soit propre, il prie le 

Directeur général de continuer l'étude de la question et de poursuivre ses con- 

sultations avec les autorités compétentes en Suisse en vue de recueillir des 

informations plus précises sur les conditions qui pourraient étre offertes pour 

l'obtention d'un terrain á bâtir et pour le financement de la construction d'un 

bâtiment et de présenter â la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un "plan 

d'action "; il prie également le Directeur général d'informer tous les Etats 

Membres que cette importante question sera examinée par la Douzième Assembl'e 

mondiale de la Santé. Il est apparu au Conseil qu'un plan d'action devait ren- 

fermer des renseignements aussi précis que possible sur ses modalités de finan- 

cement : le Conseil n'a pas estimé que le fait d'entreprendre des négociations 

impliquait que des engagements seraient contractés; l'essentiel était d'obtenir 

de plus amples renseignements. 
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Le délégué de la France a aрреlé l'attention sur la résolution par 

laquelle la Première AssemЫée mondiale de la Santé a confirmé le choix de 

Genève comme Siège permanent de l'Organisation mondiale de la Santé. Le Conseil 

exécutif, eu égard à cette résolution et à la générosité bien connue du Gouver- 

nement suisse, dont il avait déjà fait l'expérience, a jugé que la mesure qui 

s'imposait consistait à obtenir des renseignements complets auprès de ce Gouver- 

nement. Tant au sein du Conseil exécutif qu'au sein de la présente Commission, 

la question a été soulevée de savoir si d'autres gouvernements que le Gouvernement 

suisse pourraient formuler des offres, mais le Conseil a estimé qu'une mesure de 

ce genre serait contraire à la résolution citée par le délégué de la France et 

qu'elle ne serait en aucune façon justifiée, étant donné la nature des rapports 

que l'OMS a entretenus de tout temps avec le Gouvernement suisse. La question 

est venue devant la présente Assemblée de la Santé, par voie de conséquence 

directe de la résolution de la Onzième AssemЫée mondiale de la Santé. Comme 

la Commission l'a déjà appris, l'avis rappelant que la question serait discutée 

à lа Douzième Assemblée mondiale de la Santé a été envoyé'aux Etats Membres très 

peu de temps après la vingt -troisième session du Conseil en janvier. Le Conseil 

n'a pas cru, un seul instant, qu'il outrepassait sa compétence. 

Le PRESIDENT invite le Sous -Directeur général à répondre aux ques- 

tions qui ont été posées par les membres de la Commission. 
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Le SЕCRETАIRЕ traitera de deux des aspects du débat à la Commission. 

Tout d'abord, il répondra aux questions précises qui ont été posées et, ensuite, 

il présentera quelques observations générales qui seront peut -étre de quelque 

utilité. Dans le cas oú il perdrait de vue quelques -unes des questions posées, 

il espère que les membres de la Commission voudront bien les lui rappeler. 

En premier lieu, pour ce qui est de l'espace total requis auquel devra 

correspondre le nouveau bátiment, le Secrétaire renvoie 1a Commission au para- 

graphe 2 du document А/12 /AFL/11, lequel s'inspire lui -mémе du rapport qui a été 

présenté au Conseil exécutif lors de la vingt- troisième session et que le Dr Hyde 

a mentionné. Les prévisions ne tiennent pas: compte de l'éventualité de grandes 

activités nouvelles qu'entreprendrait l'Organisation. Le projet se fonde sur 

l'effectif actuel du personnel et sur l'hypothèse que le. programme et le budget 

présentés par le Directeur général è. la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

seront adoptés. On a également calculé, par extrapolation, les besoins supplémen- 

taires qui pourraient se produire au cours des vingt prochaines années, d'après les 

augmentations de l'effectif entre 1951 et 1958. Il est évident que tout nouveau 

bátiment doit étre conçu en tenant compte d'agrandissements et d'adjonctions 

éventuels. 3. 

Rien n'a été prévu, dans le nouveau bátiment, pour les sessions de 

l'Assemblée. Il est proposé que celle -ci continue à se tenir au Palais des Nations. 

D'autre part, il n'a pas été prévu de bureaux pour des délégations. 
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En ce qui concerne les discussions d'ordre financier avec le Gouvernement 

suisse au sujet du financement, il a déjà été indiqué au cours des débats qu'en 

1950 ce Gouvernement avait fait don à 1'OMS d'une subvention de 3 millions de 

francs suisses. Ce fait a été pris en considération lors des discussions qui ont 

eu lieu entre l'OMS et le Gouvernement suisse. Il importe de se souvenir que le 

délégué de la Suisse a déclaré que, si les présentes propositions étaient adoptées, 

la contribution globale du Gouvernement suisse à la construction d'un nouveau 

bâtiment destiné à l'OMS s'élèverait, y compris la valeur du terrain, à quelque 

12 millions de francs suisses en sus de la subvention précédente. 

Pour ce qui est des négociations à engager avec les Nations Unies, le 

Secrétaire renvoie la Commission aux procès- verbaux de la vingt -troisième session 

du Conseil exécutif, notamment à la déclaration faite, à la onzième séance, par 

M. Palthey, représentant de l'Organisation des Nations Unies, dans les termes 

suivants : 

"1. 'Palthey (Organisation des Nations Unies) confirme que les travaux 
supplémentaires effectués au Palais, par 1'OMS, ont coûté environ 
Fr. s. 4 400 000. I1 serait prématuré de fixer la somme que l'Organisation 
des Nations Unies devrait verser à l'OMS pour lа récupération des locaux qui 
seraient libérés. M. Palthey ne saurait prendre aucun engagement au nom de 
l'Organisation des Nations Unies. Etаht donné que les Membres de 1'01S 
et ceux de l'Organisation des Nations Unies sont presque les mêmes et que ee 
sont, en fait, les Etats Membres qui assumeront les frais, il ne sera pas 
très difficile, à son avis, pour les deux Organisations, de parvenir à un 
accord qui soit considéré comme satisfaisant pour les Membres de l'une et 
de l'autre•" .. 

Quelques membres de la Commission ont constaté un écart entre le calen- 

drier indiqué dans l'exposé fait au Conseil exécutif, pour lа construction du 

bâtiment, et le renseignement fourni par le Secrétaire lui -même, à 1a séance du 
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matin, lorsqu'il a déclaré qu'il fallait prévoir une durée de quatre ans pour 

l'achèvement des travaux. La raison de cette divergence est que le Secrétariat 

en est arrivé á adopter une vue plus réaliste de la situation et qu'il estime que 

l'exécution complète du projet exigerait le laps de temps mentionné par le 

Secrétaire. 

Il a été demandé oti le bâtiment serait exactement situé et si plusieurs 

emplacements avaient été envisagés. En fait, plusieurs terrains ont été examinés 

avec les autorités cantonales et l'un a été choisi parce qu'il semble offrir 

plus d'avantages que les autres; néanmoins, rien n'est définitif car le terrain 

en question n'a pas encore été acheté et, bien entendu, le Gouvernement suisse 

ne désire pas procéder à son acquisition avant que l'OMS n'ait pris sa décision 

á ce sujet. 

Des questions ont été posées quant aux répercussions gü'entrainerait, 

pour le programme et le budget ordinaires de l'Organisation, le financement de la 

nouvelle construction étalé sur une période de 20 ans. Le Directeur général a, 

de toute évidence, l'intention d'inscrire, dans les futurs projets de budget, des 

crédits pour le financement du bâtiment, en plus des montants destinés à couvrir 

les besoins financiers normaux de l'OMS. Comme les membres de la Commission le 

savent, chaque Assemblée de la Santé fixe le plafond budgétaire pour l'exercice 

suivant et les implications de cette procédure leur sont familières. Il est 

envisagé de faire figurer dans le budget du Directeur général un poste spécial 

pour les amortissements. 



А12 /лIL/нјn/4 
Рае 22 

Des questions ont té оs ées au sujet du rapport entre les frais d' exploi- 

tation et d'entretien des locaux actuellement occupés et ceux que l'on prévoit pour 

le nouveau bátieent. Cette évaluation est dif:icile, car 10МЅ paie, pour l'entre- - 

tien des locaux actuels du Palais des Nations, un montant proportionnel á l'espace 

occupé, mais en revanche elle ne paie rien pour 1' Кntretiеn du parc. Si 1' ONS pos- 

s èd.e son propre ba Minent, an devra naturellement s'attendre ii une augmentation des 

frais d'exploitаtion et d'entretien, car entre autres facteurs, l'espace occupé 

sera plus considérablе et il y aura des terrains ё. entretenir. 

On a calculé l'espace requis sur la base de 11 m2 par persоnne, en tenant 

compte de l'effectif total du pers.;nnеl permanent ёt en admettant que l'effectif 

du personnel temporaire et des consultants à loger dans le bâtim:nt ne serait, . 

aucun moment, supérieur A. 20 5 de l'effectif permanent. 

En ce qui concerne le fi:,aпcement, il est expliqué dans le document 

лl2 /!УL/11 que, sur le ooCtt total de 40 millions de francs suisses, 20 millions 

seraient couverts par un prêt du Gouvernement fédéral suisse et 10 millions par un 

рr�t du Canton de G néve. Des membres de la Commission ont demandé d'oú -órovien- 

dre.it le solde de 10 millions. La réponse se trouve dans le paragraphe 4.4.3 du 

document. Une somme de X500 000 serait ajoutée aux prévisions supрlémеnteires de 

1959. Le Directeur général ne propose pas d'ajouter un reine montant au budget de 

1960, mais d'inscrire un crédit analogue de ;:500 000 dans le budget de 1961 et dans 

celui de 1962. Ces trois montants additionnels représenteraient donc une somme de 

01 500 000 soit environ 6,4 millions de francs suisses. 
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Le montant i payer ensuite chaque année dépendra de facteurs tels que le rembourse- 

ment êventuel гΡ recevoir de l'Organisation des Nations Unies et, bien entendu, du 

coût effectif du bâtiment. Il. pourra Ztre nécessaire d'inscrire un montant analogue 

d ns le budget 1963 et de dif érer d'une année l'amortissement du prÊt du Gouverne- 

ment suisse. Cette question est traitée dns le paragraphe 4.4.1 du mtme document. 

Le Directeur général а pensé que le cc:ncours d'architectes devrait âtre 

restreint, car dans le cas contraire, on pourrait se trouver en présence d'un nombre 

très ;levé de proj.-ts qu'il serait absolument impossible d'étudier. On envisagerait 

d'inviter des architectes d'un certain nombre de pays a présenter des plans. Cepen- 

dant, cette invitation pourrait âtre limitёe à l'Europe, car il serait avantageux 

que l'architecte ne fit pas trop éloigné de Genève. 

Pour ce qui est de l'établisement des plans, on se trouve en présence 

d'une série de réactions en chaire. Le Gouvernement suisse ne peut acheter le ter- 

rain tant qu'il ne sait pas si l'O1•;S désire s'install r dans un bâtiment distinct. 

L' OUS ne peut org.^nis er un concours d'architectes avant que le terrain ne soit connu. 

Tant que le concours n1:aura pas été organisé, il ne sera pas possibL.. de choisir un 

architecte et d'avoir des plans détaillés d'après 1_.squels on pourra calculer un 

devis plus précis des dépenses. Par conséquent, la décision de construire un bâti- 

ment particulier роuг'l'СЅ doit âtrе'prise rapidement et si possible par l'Assera- 

bige actuelle. 
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Le Dr EL С1А гI (République Arabe Unie) déclare que sa délégation est 

parfaitement au courant de la résolution et des décisions des Assemьlées antérieures. 

L'objet de la proposition qu'elle a présentée est de donner aux Etats Membres une 

année de plus pour étudier de plus près le problème, afin que des propositions plus 

concrètes puissent être présentées. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense devoir formuler quelques remarques au stade 

actuel des débats. Tous les renseignements disponibles au sujet des propositions 

se rapportant á la construction d'un nouveau bâtiment ont été données aux Etats 

Membres dans le document А12 /АFL /11. L'annexe 12 aux Actes Officiels No 91 contient 

les informations qui ont été fournies au Conseil exécutif. On a dit ce matin qu'il 

était urgent de prévoir plus d'espace pour loger le personnel de l'OMS. Ce 

besoin d'espace supplémentaire est ressenti non seulement par l'OMS mais aussi 

par les Nations Unies, le BIT, le GATT, et les autres organisations installées à 

Genève. En 1958, le GATT et le BIT se sont plaints auprès du Comité administratif 

de Coordination des difficultés qu'ils éprouvaient à trouver des bureaux au 

Palais des Nations pour tenir leurs réunions. En outre, ce problèmе des locaux 

est général et ne se limite pas au Palais des Nations. Les Nations Unies ont 

dú occuper plus d'espace à New -York pour loger le personnel du Siège et la FAO 

a dû agrandir ses bureaux de Rome. Il semble au Directeur général que la 

résolution de la République Arabe Unie dépasse en fait les intentions de ses 

auteurs. Si ce projet était adopté, rien ne pourrait être fait pendant une année 

au sujet d'un nouveau bâtiment. En outre, à, moins qu'il n'interprète mal ce texte, 
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le membre de phrase "y compris les offres qui auront pu être reçues" soulève 

une nouvelle question : celle du déplacement du Siège de l'OМS.. Or, à aucun 

moment de la discussion devant lа Commission, la question de déplacer le Siège 

permanent de 1'OMS n'a été posée. La même ligne de conduite a été adoptée par 

d'autres organisations qui étudient également les problèmes de leurs bureaux; 

aucune n'a examiné une proposition tendant à déplacer leur siège. Pour sa part, 

le Directeur général estime qu'il n'y a aucune raison de discuter le déplacement 

du Siège de l'OMS. On ne saurait envisager de quitter Genève, étant donné l'aide 

très importante qui a été accordée à l'OMS par le Gouvernement fédéral suisse et 

par celui du Canton de Genève, qui a fait tout ce qui était possible pour procurer 

à l'Organisation un emplacement oú le travail pourrait s'effectuer sans incon- 

vénients d'aucune sorte. Au cours de ses récentes conversations avec les autorités 

suisses, le Directeur général a rencontré lа meilleure bonne volonté tant auprès 

du Gouvernement fédéral qu'auprès de celui du Canton de Genève, désireux tous 

deux de faire pour l`OMS tout ce qui était en leur pouvoir dans la limite de leurs 

moyens financiers. La Suisse a fait un geste très généreux, qui représente au 

total 12 millions de francs suisses. Quant à savoir si l'Organisation pourra 

également recevoir 3 millions de francs suisses des Nations Unies, c'est une 

question qui ne dépend pas du Directeur général mais de la décision des gou- 

vernements. Pour ces derniers, le рrоЫ ème est de savoir dans quelle poche 

l'argent doit être pris, sauf pour quelques pays qui, comme la Suisse,sont 

Membres de l'OMS mais non de l'Organisation des Nations Unies. 
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Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) propose que le 

délégué des Etats -Unis d'Amérique, qui jusqu'ici n'a pas eu l'occasion de présenter 

le projet de résolution soumis par sa délégation, soit invité á le faire et à 

donner h la Commission quelques explications complémentaires Sur les idées qui 

l'ont inspiré. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle désire maintenant examiner 

les deux résolutions qui lui sont soumises. 

Le Dr EL CHATTI (République Arabe Unie) rappelle que le délégué de 

l'Italie avait précédemment proposé la création d'un groupe de travail pour étudier 

l'ensemble de la question. A son avis, cette procédure serait utile et peut -être 

le Président pourrait -il consulter la Commission à ce sujet. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) explique que sa proposition de constituer un 

groupe de travail chargé de suggérer un moyen de concilier les deux propositions 

nettement opposées alors soumises h la Commission, avait été faite avant cue la 

délégation italienne n'ait pris connaissance du projet de résolution présenté 

par la délégation des Etats -Unis d'Amérique..Ce projet de résolution contient des 

propositions trés utiles qui, dans une certaine mesure, vont au devant des idées 

de la délégation italienne et c'est pourquoi le Dr Vannugli n'est plus partisan 

de la création d'un groupe de travail; d'autres, toutefois, peuvent avoir une 

opinion différente. .. 
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M. KITTANI (Irak) pense qu'il serait bon de reprendre la proposition 

de constituer un groupe de travail qui serait chargé de combiner les divers pro- 

jets de résolution en un seul qui retiendrait leurs mérites respectifs. 

Puisque, sur les bases actuelles, les discussions pourraient se pour- 

suivre longtemps devant la Commission, il propose que celle -ci constitue un 

groupe de travail ayant un mandat précis et passe provisoirement á l'a�drd du 

jour. 

Le РRESIDЕNТ estime que quelques points doivent étre précisés. A son 

avis la Commission n'est saisie que de deux projets de résolution : celui de la 

République Arabe Unie et celui des Etats -Unis d'Amériques Le projet de résolu- 

tion contenu dans le document А12 /AFL /l1 est une simple suggestion et n'a pas 

la valeur d'une proposition en règle déposée ра un membre de la Commission. 

La constitution d'un groupe de travail est une .question distincte. Elle a été 

primitivement soulevée par la délégation italienne qui a retiré sa proposition. 

L'idée a maintenant été reprise par la délégation de l'Irak, avec une certaine 

incertitude quant au mandat à donner au groupe de travail. Le Président consulte 

la Commission sur l'opportunité de constituer un groupe de travail. 

Mlle LТУNSINGH MEIJER (Pays -Bas) est également d'avis que le délégué 

des Etats -Unis devrait étre invité á présenter le projet de résolution soumis 

par sa délégation. 

Le Dr MeGUINESS (Etats-ТJnз.s д'Amériçue) explique que 1е projet de ré- 

solution de sa délégation est identique au projet contenu dans le 
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document А12 /AFL /ll jusqu'à la fin du paragraphe 4 du dispositif. La différence 

commence avec les paragraphes 5 et 6 qui sont ainsi libellés : 

15, D1гGUE à un Comité du Miment, établi conformément au paragraphe 6 

ci- dessous et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, tout pouvoir 

pour agir au nom de l'Assemblée de la Santé en toute matière concernant 

l'établissement des plans du bátiment du Siège, ce Comité devant étre réuni 

sur convocation du Directeur général au moment opportun, de façon á. éviter 

tout retard inutile dans l'étab issement des plans d'un nouveau b&timent 

du Siège; 

6. PRIE le Conseil exécutif de créer, à sa vingt -quatrième session, le 

Comité du Bâtiment mentionné ci- •dessus au paragraphe 5, qui sera composé 

du Président du Conseil exécutif, d'un représentant du Gouvernement de la 

Suisse et de représentants des gouvernements de sept autres Etats Membres, 

compte tenu pour des raisons d'économie de l'intérét qu'il y a à nommer 

des gouvernements ayant des délégués résidents à Genève. Ce Comité élira 

son président et les membres de son bureau et conduira ses travaux confor- 

mément au Règlement intérieur de l'Assemblée dans toute la mesure appropriée. 

Le Comité fera rapport sur l'état d'avancement de ses travaux à la vingt - 

cinquième session du Conseil eécutif et adressera un rapport complet à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé:" 

Les dispositions essentielles de ces paragraphes sont les suivantes. 

L'élaboration des plans d'un b'timent est divisée en deux phases : la première 

comprend les mesures déjà prises par l'OMs la deuxième consiste en une autre 
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série de mesures aboutissant à la désignation d'un architecte, qui présenterait 

des plans, lesquels pourraient prendre la forme concrète d'une maquette ou étre 

présentés au Comité responsable de toute autre manière tangible. Ce Comité, 

ayant étudié la maquette, la refuserait ou donnerait l'ordre de passer à. 1'ехé- 

cution des travaux. La délégation des Etats -Unis a donc éliminé les mots 

"et la construction" qui figuraient dans le projet de résolution soumis par le 

Secrétariat. Le Comité du Bâtiment prévu dans la résolution des Etats -Unis 

aurait pour fonction de préparer les plans préliminaires. Ce travail pourrait 

prendre jusqu'au printemps 1960. 

Pour ce qui est de la composition du Comité, le paragraphe 6 de la 

proposition des Etats -Unis s'inspire des idées qui ont été émises par plusieurs 

délégués au cours de la séance du matin. On a suggéré que les membres du Comité 

soient choisis parmi les représentants de gouvernements ayant une représenta- 

tion permanente à Genève, uniquement pour gagner du temps et réaliser des éco- 

nomies. Le point essentiel du projet de résolution est donc la création d'un 

Comité temporaire qui devrait faire rapport au Conseil exécutif en janvier 1960 

et à l'Assemblée de la Santé au mois de mai. Si l'Assemblée décide d'adopter 

les plans ainsi établis, il y aura lieu - dans l'esprit de la délégation des 

Etats -Unis - de créer un autre Comité chargé de s'occuper de la construction. 

Enfin', la délégation des Etats -Unis pense que le paragraphe 10 de son projet 
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de résolution prévoit un mécanisme de financement préférable à celui qui est 

exposé dans le document А12 /AFL /11э ce paragraphe est ainsi libellé : 

"10. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier une solu- 

tion convenable de la question du remboursement par l'Organisation des 

Nations Unies à l'Organisation mondiale de la Santé., de porter l'affaire 

l'attention de l'Organisation des Nations Unies et de faire rapport á 

la prochaine Assemblée de la Santé." 

Le Dr EVANG. (Norvège) remercie le délégué des Etats -Unis d'Amérique 

de son exposé. Il estime toutefois qu'il reste une obscurité dans ce projet de 

résolution. En vertu du paragraphe 5, l'Assemblée délègue au Comité du Bátiment 

"tout pouvoir pour agir "; au paragraphe 6, on propose que le Comité du Вtiment 

soit composé du Président du Conseil exécutif, d'un représentant du Gouvernement 

de la Suisse et de représentantв des gouvernements de sept autres Etats Membres. 

Le Dr Evang craint qu'il y ait incompatibilité entre ces deux dispositions et 

que les membres du .Comité du Bátiment puissent juger difficile d'agir à la fois 

en qualité de représentants gouvernementaux et de membres d'un Comité ayant pleins 

pouvoirs pour agir au nom de l'Assemblée de la Santé. Il demande au (1élégu des 

Etats -Unis d'Amérique s'il accepterait de remplacer, au paragraphe 6, les mots 

"représentants des gouvernements de sept autres Etats Membres" par "membres 

désignés par das gouvernements ". 

Le Dr МeGUINNESS (Etats -Unis d'Amérique) répond que le projet de réso- 

lution a été ainsi libellé par souci de commodité. Il est nécessaire d'agir immé- 

diatement et c'est pour cette raison que la délégation des Etats -Unis a proposé 
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que le Conseil exécutif choisisse les membres du Comité du Bâtiment parmi les 

délégations qui ont déjà des représentants à Genève ou à proximité. La désigna. 

tion des membres par les gouvernements pourrait prendre plus longtemps. 

Le Dr EVANG (Norvège) pense qu'il faudra tout aussi longtemps aux 

gouvernements pour donner leur accord aux choix faits par le Conseil exécutif 

que pour désigner eux -mêmes des représentants, mais ce n'est pas la question 

de temps qui le préoccupe. Il veut être sûr que le Comité du Bâtiment ait des 

pouvoirs nettement définis et sans ambiguité. 

M. CHENG (Chine) demande des éclaircissements sur les conséquences des 

paragraphes 5 et б du projet de résolution des Etats -Unis d'Amérique. Aux termes 

du paragraphe 5, le Comité du Bâtiment proposé doit avoir pour seule mission 

"agir au nom de l'Assemblée de là Santé en toute matière concernant l'établis- 

sement des plans du bátiment du Siège ". D'autre part, le paragraphe 8 de la 

résolution déclare que "le choix d'un plan et d'un architecte doit se faire par 

voie de concours international, régi par un règlement qu'établira le Conseil 

exécutif et dans lequel sera fixée la valeur des prix offerts à cette occasion ". 

M. Cheng suppose qu'à ce sujet, le Comité du Bâtiment fera fonction 

d'organisme consultatif auprès du Conseil exécutif. 

De même, le paragraphe 9, autorise le Directeur général "sous réserve 

de l'approbation du Comité du Bâtiment ", à contracter des accords avec les auto- 

rités de la Confédération suisse pour les crédits offerts et pour l'usage de 

l'emplacement proposé pour le bátiment. 



Al2 /AFL /Min /4 
Page 32 

Les paragraphes 8 et 9 semblent done compléter le mandat défini au 

paragraphe 5 ' et aller au delà. 

Le Dr МёGUINNESS (Etats -Unis d'Amérique) explique que, de l'avis de 

la délégation des Etats -Unis, le choix de l'architecte doit incomber au Conseil 

exécutif. Il est évidemmènt .indi spansable que l'emplacement soit connu avant 

que les plans puissent être établis'. Le projet de résolution pourrait peut -être 

modifié pour bien préciser le raie consultatif du Comité du Вêtiment. 

M. KITTANI (Irak) fait observer que le Comité du Bátiment n'aura pas 

á s'occuper de construction et que son nom devrait donc être modifié. Il approuve 

la remarque du délégué de la Norvège. Décider que det représentants d'Etatв 

Membres feront partie du Comité aboutirait à des complications : premièrement, 

en raison de la dualité de leur responsabilité envers leur gouvernement d'une 

part et envers le Conseil exécutif d'autre part; deuxièmement, du fait qu'en 

pratique les membres du Comité'devront être extrêmement prudents lorsqu'ils 

auront à voter, même sur des points de détail, sans consulter leur gouvernement. 

M. Kittani ne --oit pas très clairement en quoi consistent les fonctions de ce 

Cómité du Вêtiment. Si le règlement du concours est établi par le Conseil exécutif 

et si le Directeur général est autorisé à contracter les accords nécessaires, 

que restera -t -il à faire ? Le Directeur général et le Conseil exécutif sont 

chacun pleinement compétents pour s'acquitter du travail envisagé sans avoir à 

prendre le conseil d'un tel organisme. M. Kittani répète que la discussion se 

prolongera inutilement si les détails sont examinés en commission plénière .• 
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Le Dr McGUINNESS (Etats -Unis d'Amérique) estime que la Commission est 

sur la voie d'un accord. La délégation des Etats -Unis sera heureuse de prendre 

en considération la proposition du délégué de la Norvège et n'a aucune objection 

á modifier le nom du Comité. L'essentiel est d'aller de l'avant. 

Le PRÉS IDENT constate que la Commission a procédé á une discussion 

approfondie sur un sujet très important. Il propose qu'elle s'ajourne et prie 

la délégation'des Etats -Unis de soumettre une version revisée de sa résolution, 

compte ten4u des débats qui viennent d'avoir lieu. Ce projet de résolution revisé 

serait examiné par la Commission à sa prochaine séance. 

Le Dr EL CHATTI (Répub ique Arabe Unie) demande si le Comité du Bâtiment 

agira au nom de l'Assemblée de lа Santé et du Conseil exécutif ou bien comme 

organisme composé de représentants de gouvernements. L'article 29.de la Constitu- 

tion pr'voit que le Cónséil exécutif exerce au nom de l'Assemьlée de la Santé 

toute entière les pouvoirs qu'elle lui délèguе. Le projet de résolution présenté 

par la délégation des Etats -Unis confère de nombreuses attributions au Comité du 

Bâtiment et le Dr El Chatti serait hëйreйx de connaître l'avis de la Commission 

sur ce que ces attributions devraient être. 

Le PRESIDENг rappelle que la création d'un Comité du Bâtiment a été 

proposée parce que certains délégués estimaient que la proposition primitive 

donnait trop de responsabilités au Conseil exécutif. Il pense que la délégation 

des Etats -Unis voudra peut -être revoir le libellé de son projet de résolution 

pour tenir compte de la position du Conseil exécutif. 
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M. ТАLJААRD (Union Sud -Africaine) constate que le Comité est saisi de 

diverses propositions relatives à la procédure à suivre pour la construction 

d'un nouveau bâtiment, mais qu'il n'a pas pris de décision sur la question de 

principe : un nouveau batiment est -il nécessaire ? L'Assemьlée de la Santé doit 

tout d'abord trancher cette question avant que la Commission n'aborde des détails 

tels que ceux dont elle discute actuellement. 

Le PRESIDENТ est d'avis que les deux résolutions soumises à la 

Commission - celle de la délégation des Etats -Unis d'Amérique et celle de 1a 

délégation de la République Arabe Unie - reconnaissent en principe la nécessité 

d'un nouveau batiment. En outre, il n'a entendu personne contester cette 

nécessité au cours du débat. I1 lui semble donc que le principe a été admis. 

М. TАLJAАRD (Union Sud -Africaine) déclare qu'il n'est pas habilité 

à engager son Gouvernement au stade actuel des débats, ear celui-ci attend de 

connaître les conséquences entraînées par le plan qui sera proposé. 

La séance est levée à 17 h.30. 


