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1 PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 ET 29 DE LA CONSTITU- 
TION : Point 3.4 de l'ordre du jour (document А21 /AFL /8 et Add.l, 2 et 3) (suite) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, rappelle la discussion qui a eu lieu 

à la séance précédente sur le point 3.4 de l'ordre du jour et dit que les représentants du 

Costa Rica, d'El Salvador, du Liban et de la Tha!lande ont fait savoir par écrit qu'ils accep- 

taient le retrait du projet de résolution. Les représentants de la Bolivie et du Panama ont 

informé oralement le Secrétariat qu'ils retiraient officiellement leur appui aux propositions 

d'amendements. Le Secrétariat croit savoir en outre que les représentants de la Guyane et de 

la République Dominicaine feront des déclarations sur la question à la présente séance. Enfin, 

la Commission doit noter que le Secrétariat n'a pas pu se mettre en rapport avec la délégation 
du Népal; l'opinion de cette délégation sur la question n'est donc pas connue. 

Le Dr NICHOLSON (Guyane) annonce que son pays accepte le retrait des propositions 

d'amendements à la Constitution. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) constate que 

tous les pays qui avaient proposé des amendements à la Constitution ont retiré leurs proposi- 

tions. Ces propositions n'existent donc plus. Toutefois, le projet de résolution contenant ces 

propositions n'a pas été retiré et la Commission en reste saisie. En outre, un des auteurs n'a 

pas fait savoir officiellement qu'il accepte que le projet de résolution soit retiré. Que la 

Commission doit -elle faire d'un projet de résolution relatif à des propositions qui n'ont plus 

d'existence ? 

Le SECRETAIRE signale que deux des auteurs, le Népal et la République Dominicaine, 

n'ont pas annoncé officiellement qu'ils acceptent le retrait des propositions. Il est indiqué 

au paragraphe 1.5 du document A21 /AFL /8 que ces pays avaient informé le Directeur général 

qu'ils désiraient se joindre aux auteurs du projet de résolution accompagnant les propositions 

d'amendements à la Constitution et non se joindre aux auteurs des propositions elles -mêmes• Il 

convient de noter à ce sujet que les amendements proposés à la Constitution doivent être remis 

au Directeur général et communiqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois au 

moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. La situation est donc celle - 

ci : deux Membres restent auteurs d'un projet de résolution que la Commission ne peut plus exa- 

miner. 

Le Dr CAYLA (France) pense que la proposition du délégué du Royaume -Uni et l'inter- 

prétation que le Secrétaire a donnée de la Constitution sont satisfaisantes, mais peut -être 

discutables. Tous les auteurs du projet de résolution ont profité du fait que les amendements 

avaient été présentés dans le délai spécifié par la Constitution. En conséquence, la Commission 

ne peut pas être certaine que les amendements ne puissent être examinés. Il serait sans doute 

préférable d'ajourner le débat jusqu'à ce que tous les auteurs aient fait savoir qu'ils accep- 

tent le retrait des propositions, 

M. GUTTERIDGE (Chef du Service juridique) dit que les noms des pays qui ont présenté 

les amendements proposés à la Constitution sont indiqués au paragraphe 1.1 du document A21 /AFL /8. 

Les textes de ces amendements ont été remis au Directeur général qui les a communiqués aux 

Etats Membres dans le délai stipulé par la Constitution. Après l'expiration de ce délai, plu- 

sieurs Etats Membres ont fait savoir au Directeur général qu'ils désiraient se joindre aux 

auteurs des amendements. Ces Etats ont été informés que, comme le délai prévu pour la communi- 

cation aux Etats Membres des amendements proposés était expiré, ils ne pouvaient pas être con- 

sidérés comme auteurs des amendements proprement dits. Toutefois, ces Etats ont été informés 

en outre que le Directeur général était prêt à annoncer à l'Assemblée de la Santé que lesdits 

Etats pouvaient être considérés comme se joignant aux auteurs du projet de résolution accompa- 

gnant les amendements. On peut donc conclure qu'à partir du moment oú les auteurs des amende- 

ments proprement dits les ont retirés, ces amendements n'ont plus eu de statut juridique devant 



А21 /AFL /SR /9 

Page 3 

l'Assemblée et que le- pэΡojet de résalu:tio ;d©it, donc cesser lui aussi d'avoir aucune valeur ju- 
ridique. En conséquinee, le fait qu'un óU deux des auteurs du projet de résolution, et non des 

amendements,, ne sont .pas „en mesure de faire savoir à la Commission qu'ils ne sont plus auteurs 
du projet de résólut-igñ ne doit pas empêcher la Commission de considérer que, les amendements 
ayant été retirés, il n'y a plus lieu à statuer. 

Le Dr CAYLA (France) déclare acoépter l'explication donnée par le Chef du Service 
juridique. 

Le Dr EVANG (Norvège) dit qu'il aurait bien mieux valu que la situation eût été 

claire dès le début. Un des titres portés sur le document de séance par lequel les amendements 
ont été distribués à la présente session était "Projet de résolution" et ce document ne faisait 

pas de distinction entre les Etats Membres qui avaient primitivement proposé les amendements et 

les Etats Membres qui s'étaient joints aux premiers après l'expiration du délai que le repré- 

sentant du Secrétariat a rappelé. Toutefois, le Dr Evang respectera la décision que le Prési- 

dent prendra sur la question. 

Le PRESIDENT propose que la Commission décide qu'il n'y a plus lieu à statuer. 

Il en est ainsi décidé. 

2. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point.3.10 de l'ordre du jour (résolution WHА20.23; 
Actes officiels N° 165, résolution EB41.R3$; document А21 /AFL /12) 

Le Dr.VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, appelle l'attention des délégués 

sur le rapport que le Directeur général a présenté sur ce point (document А21 /AFL /12). Il rap- 

pelle que plusieurs points ayant trait à la construction du nouveau bâtiment du Siège ont été 

discutés à des-sessions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Le Di- 

recteur général avait revu des instructions au sujet de la construction d'un bâtiment tempo- 
raire et de l'établissement de plans à long terme en vue de faire face aux besoins de nouveaux 
bâtiments. Lorsque le Conseil exécutif a discuté la question à sa quarante et unième session, 
i1 a souligné qu'il convenait d'utiliser le mieux possible toutes les surfaces disponibles 
dans le nouveau bâtiment qui pourraient servir à l'installation de bureaux, de salles de confé- 

rence ou de magasins... Le Conseil a également envisagé la reconstruction éventuelle de certaines 

parties du bâtiment actuel, l'achat d'un supplément de terrain et la nécessité de nouvelles 

salles de conférence et de nouveaux bureaux. Toutefois, aucun plan précis et aucun devis déter- 
miné n'ont été présentés ou examinés. A l'issue de ses délibérations, le Conseil exécutif a 

prié le Directeur général de poursuivre_ les pourparlers avec les autorités locales en vue d'ob- 
tenir un supplément de terrain,.d.'examíner leв:moyens possibles de financer une extension du 
bâtiment du Siège, de poursuivre son étude et de: faire de nouveau rapport à la Vingt et Unième 
Assembl'e mondiale de la Santé. Tout en reconnaissant qu'il est nécessaire d'agrandir le bâti- 
ment actuel en raison de l'ampleur croissante de l'activité de l'Organis atiorn, les membres du 
Conseil d'ѕiгёnt еоulјgхег qu'il est regrettable qu'une extension soit indispensable si peu de 

temps арrès:lS,cón #фruction 4u nouveau batiment- et avant le remboursement des emprunts contrac- 
tés pour cette с8т tж'Uction. Les membres du Conseil esperent que l'Assemblée fera des observa- 
tions sur la question et leur fournira des directives pour leur action future en cette matière. 

Le SECRETAIRE rappelle que le Directeur général a fait rapport au Conseil exécutif, 

à sa quarante °t'Unième-session, sur l'évolution de la situation en ce qui concerne les locaux 
du Siège et qu'il a confirmé les prévisions de besoins qui avaient été présentées à la Vingtiè- 
me Assembl'e mondiale de la Santé. En l'absence de résultats concrets des pourparlers relatifs 

à un supplément de terrain, le Directeur général n'a pas pu soumettre au Conseil un projet pré- 

cis pour les travaux d'agrandissement. Dans sa résolution EB41.R38, le Conseil exécutif a prié 

le Directeur général de poursuivre ses pourparlers avec les autorités locales en vue d'obtenir 
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un supplément de terrain et d'examiner les moyens possibles de financer l'extension du bâtiment. 
Au paragraphe 3 du document A21 /AFL /12, on lit que les pourparlers concernant l'achat de ter- 
rains supplémentaires se continuent et que le Directeur général a commencé à examiner des moyens 
possibles de financement. Toutefois, il n'a pas été possible d'avancer suffisamment les études 
entreprises sur ces deux points pour présenter des propositions précises à l'Assemblée. Le Di- 

recteur général estime qu'il serait difficile d'établir des prévisions de dépenses avant d'être 

parvenu, sur ces deux points, à un stade oú l'on pourrait envisager des plans précis. Toutefois, 

si l'on ne pouvait pas obtenir un supplément de terrain, il envisagerait la possibilité de 
construire, sur le terrain dont on dispose déjà, une aile perpendiculaire au bâtiment actuel 
et de même hauteur. Ce serait, semble -t -il, la seule solution possible si l'on ne parvenait pas 
à obtenir de terrain supplémentaire. 

La Commission voudra sans doute examiner, sur cette question, le projet de résolution 
suivant : 

La Vingt et Unième Assembl'e mondiale de la Santé, 

Notant, d'après le rapport du Directeur général sur le projet d'extension du bâtiment 

du Siège, que les pourparlers concernant un supplément de terrain n'ont pas encore donné 

de résultats concrets; 

Notant, en outre, que le Directeur général n'a pas encore pu élaborer de propositions 

précises au sujet du financement de ce projet, 

1. PRIE le Directeur général de porter une fois encore à l'attention des autorités lo- 

cales qu'il est urgent de trouver une solution au prote ème du supplément de terrain; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre le plus rapidement possible les études de 

projets architecturaux et de devis parallèlement aux pourparlers concernant le supplément 

de terrain; 

3. INVITE le Directeur général à formuler aussitôt que possible des propositions pré- 
cises relatives au financement de l'extension du bâtiment du Siège; 

4, EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra présenter au Conseil exécutif, à 

sa quarante -troisième session, ainsi qu'à la Vingt -Deuxième Assembl'e mondiale de la Santé, 

un projet précis en vue de résoudre le problème des besoins de bureaux supplémentaires au 

Siège, 

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) demande, au sujet du paragraphe 2 du dispositif du 

projet de résolution, si la Commission pourrait être informée, conformément à l'article 13 du 

Règlement intérieur, de l'ordre de grandeur des devis afin de pouvoir tenir compte d'un chiffre 

global lorsqu'elle examinera les prévisions de dépenses pour 1969 ou 1970. 

Le SECRETAIRE dit que le Secrétariat aurait présenté, s'il l'avait pu, un rapport sur 

les incidences financières, Toutéfois, avant d'avoir revu l'autorisation visée dans le projet 

de résolution, il ne pourra pas prendre les mesures qui lui permettront, il l'espère, de présen- 

ter des prévisions à la quarante -troisième session du Conseil exécutif et à la Vingt -Deuxième 

AssemЫ ée mondiale de la Santé. Il ne sera possible d'établir ces prévisions que lorsqu'on 

saura de quel terrain l'on dispose et quelle sera la nature de la construction à envisager. 

Le PRESIDENT explique, au sujet du rappel qui a été fait de l'article 13 du Règlement 

intérieur, qu'aux termes du projet de résolution en discussion le Directeur général serait seu- 

lement invité à formuler, aussitôt que possible, des propositions précises, Il n'a pas encore 

saisi la Commission d'aucune proposition précise. 

M. BRADY (Irlande) dit, au sujet du paragraphe 4 du dispositif du projet ,de résolution, 

que sa délégation présume que le projet du Directeur général contiendra des reгseigпех тs suЪstantiels 

et détaillés sur les dimensions et la surface totale des locaux supplémentaires à fournir et 

qu'il y sera tenu compte du voeu général de voir utiliser au maximum le bâtiment actuel du Siège 
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et le bâtiment provisoire. La délégation irlandaise présume d'autre part qu'en dehors des me- 
sures prises en vue de l'acquisition d'un supplément de terrain il ne sera contracté aucun en- 
gagement au sujet de la construction d'une extension du bâtiment avant que la proposition du 
Directeur général ait été examinée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Si 

ces hypothèses sont exactes, elle votera en faveur du projet de résolution. 

М. FALL (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande si le Secréta- 
riat est en mesure de fournir des renseignements sur les incidences financières des études de 
projets architecturaux qui sont visées au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr de CONINCK (Belgique) rappelle qu'à une séance précédente le Secrétaire avait 
signalé que le nombre des personnes employées au Siège de l'Organisation pourrait s'accroître 
de 1000 à 1400 dans les dix prochaines années; il espère que les autorités tiendront compte de 
cette éventualité. Il faudra s'efforcer de voir suffisamment grand afin que l'Assemblée ne se 
retrouve pas, dans quelques années, devant la nécessité d'agrandir le bâtiment du Siège. 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, constate que, dans tous les para- 
graphes du dispositif du projet de résolution l'Assemblée insisterait sur la nécessité d'agir 
sans retard; par conséquent, le Conseil aurait particulièrement besoin de connaître les vues 
de l'Assemblée de la Santé quant au délai dans lequel les diverses mesures prévues devraient 
être prises. Le Conseil fera tout son possible pour que les voeux exprimés par l'Assemblée à 

cet égard soient respectés. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que, lors de 
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le Secrétaire avait fourni à la Commission des 
renseignements provisoires sur les besoins de l'heure et les besoins futurs de locaux supplé- 
mentaires au Siège. Il souhaiterait que ces renseignements soient récapitulés brièvement. 

Le Dr CAYLA (France) rappelle, au sujet du paragraphe 1 du dispositif du projet de 
résolution, que la dernière Assemblée mondiale de la Santé avait pris la décision de rechercher 
par tous les moyens possibles un supplément de terrain. Sur ce point, donc, il n'y a pas de 
désaccord. Au paragraphe 2, il est question d'études de projets architecturaux parallèlement 
aux pourparlers concernant le supplément de terrain. Sur ce deuxième point, le Secrétaire a 
expliqué qu'au cas oú l'on ne pourrait pas acquérir un terrain voisin, on construirait une aile 
perpendiculaire au bâtiment principal et symétrique de celle de la bibliothèque et du Conseil 
exécutif, Cette solution, qui ne peut -être qu'un expédient, risque d'être fort coûteuse. Au 
paragraphe Э du dispositif, l'Assemblée demanderait au Directeur général quelque chose qu'il 
ne peut pas faire; il est trop tôt pour l'inviter à formuler des propositions précises relati- 
ves au financement de l'extension du bâtiment du Siège. Au paragraphe 4, enfin, le mot "précis" 
ne convient pas. Pour ces motifs, la délégation française propose de réduire le projet de ré- 
solution aux seuls paragraphes 1 et 4 du dispositif et, au paragraphe 4, qui deviendrait le 
paragraphe 2, de remplacer les mots "un projet précis" par les mots "des projets ". 

Le SECRETAIRE dit que si les paragraphes 2 et Э étaient supprimés, le Secrétariat 
serait dans l'incapacité d'appliquer le paragraphe 4. Pour pouvoir présenter des propositions 
accompagnées d'un état estimatif, le Secrétariat devra pouvoir poursuivre les études de projets 
architecturaux et la recherche de la possibilité de se procurer un supplément de terrain. A ce 

sujet, il faut bien se rendre compte que si l'on ne dispose pas d'un terrain supplémentaire il 

n'y aura pas d'autre possibilité que de construire une aile nouvelle perpendiculaire au bâti- 
ment principal sur le terrain que l'Organisation possède déjà. Si les paragraphes 2 et Э état 
supprimés, il serait pratiquement impossible au Directeur général de communiquer de nouveaux 
renseignements au Conseil exécutif ou à l'Assemblée mondiale de la Santé. Il semblait pourtant 

entendu que l'Organisation devait commencer à préparer des plans assurant des locaux suffisants 
pour l'expansion future de ses activités. 
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Le délégué de l'Irlande peut être certain que le Secrétariat s'efforcera de donner 

des renseignements complets sur la question à la quarante -troisième session du Conseil exécutif 

et à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Quant à la question posée par le délégué du Royaume -Uni au sujet du coût des études 

de projets architecturaux, la Commission doit savoir que ces études entraîneront quelques dé- 

penses, mais des dépenses relativement faibles. La Directeur général n'a certainement pas 

l'intention d'engager l'Organisation à quoi que ce soit avant d'y avoir été autorisé par la 

Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, pour pouvoir établir des prévisions 

de dépenses, il faudra bien que le Secrétariat puisse avoir, avec avis d'architectes, quelque 

idée de la construction à envisager. 

A sa dernière session, l'Assemblée de la Santé avait chargé l'Organisation de prendre 

toutes mesures possibles en vue de l'acquisition d'un supplément de terrain. Le Directeur géné- 

ral s'efforce, avec le concours des autorités locales, d'appliquer ces instructions. 

Le délégué de l'URSS a demandé de nouveaux renseignements sur les besoins futurs en 

bureaux. Sur ce point, il est rappelé que tous renseignements disponibles ont été communiqués 

à la Vingtième Assemblée de la Santé. Ces renseignements, figurant dans lé document А20 /AFL /9, 

sont reproduits dans les Actes officiels N° 160, annexe 9. C'est sur eux que le Directeur gé- 

néral s'est fondé pour évaluer les besoins supplémentaires. Il n'a jusqu'à présent aucun ren- 

seignement nouveau qui appellerait une révision des chiffres indiqués. 

Revenant à la proposition faite par le délégué de la France, le Secrétaire tient à 

souligner de nouveau que pour pouvoir appliquer les dispositions du projet de résolution pro- 

posé par ce délégué, le Directeur général devra prendre les mesures visées aux paragraphes 2 

et 3 du dispositif du projet de résolution primitif. 

Le Dr CAYLA (France) déclare reconnaître que, comme le Secrétaire l'a dit, le Direc- 

teur général ne pourra présenter des propositions qu'après avoir fait des études préliminaires 

de caractère exploratoire. 

M. FALL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que le Secré- 
taire a exposé que les études de projets architecturaux visées au paragraphe 2 du dispositif 

entraîneront quelques dépenses pour l'Organisation; il serait donc plus conforme aux disposi- 

tions de l'article 13 du Règlement intérieur d'évaluer plus exactement le coût de ces études 

avant de soumettre la question à l'Assemblée plénière. 

Le Dr POPESCO (Roumanie) partage l'opinion de la délégation du Royaume -Uni. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Secrétaire 
des éclaircissements qu'il a donnés. Les renseignements demandés par sa délégation figurent en 
effet dans la résolution WIА20.23. 

Le Dr Lisicyn demande si le délégué de la France a retiré sa proposition tendant à 

supprimer les paragraphes 2 et 3 du projet de résolution. Il pense, pour sa part, que ces deux 
paragraphes pourraient en effet être supprimés de façon à laisser au Directeur général une 
plus grande latitude pour trouver une solution, d'autant plus que les dispositions de ces para- 
graphes sont plus ou moins implicites dans celles des paragraphes 1 et 4. 

Le SECRETAIRE fait observer que, pour l'essentiel, le texte du projet de résolution 
s'écarte fort peu des décisions prises par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé et par 
le Conseil exécutif à sa quarante et unième session. Le texte du projet de résolution se borne 
à réaffirmer que le Directeur général doit faire de son mieux pour acquérir un supplément de 
terrain et doit poursuivre les études de projets architecturaux parallèlement aux pourparlers 
concernant l'achat d'un supplément de terrain. La Commission admettra qu'il ne sera pas pos- 
sible de consulter un architecte tant que la question d'un supplément de terrain ne sera pas 
réglée. On ne peut donc dire combien coûteront les services de l'architecte, mais le Secrétariat 
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fera tout son possible pour que la dépense soit réduite au maximum. Les dépenses supplémentai- 

res auxquelles il faut nécessairement s'attendre seront minimes, et il n'est pas question de 

demander des fonds supplémentaires au titre du budget de 1968. Certes, le Directeur général 
ferait un prélèvement sur le fonds de roulement en cas de besoin, mais il n'y a aucune raison 

de penser que ce sera nécessaire. Le Directeur général n'est pas en faveur d'une aile nouvelle 

perpendiculaire au bâtiment principal; cependant, si aucune autre solution n'était possible, 

ce serait celle qu'il faudrait adopter. 

М. BRADY (Irlande) estime que le Secrétaire a donné à la Commission des renseigne- 

ments très utiles qui l'aideront à prendre une décision. Les propositions que le Directeur 

général soumettra à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé devront évidemment être 

aussi solides et aussi détaillées que possible; il aura donc besoin de l'avis et du concours 

d'architectes. Il est normal, lorsqu'on envisage de faire construire, de prendre conseil au- 

près d'architectes; leurs associations prescrivent du reste les honoraires à fixer pour de 

tels services. Il serait regrettable que la discussion reste en suspens à cause de cette ques- 

tion. Le Secrétaire a donné l'assurance que le Directeur général ne prendrait aucun nouvel 
engagement avant la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. La Commission n'a donc à 

se préoccuper que du texte du projet de résolution. 

Le délégué de la France semble avoir reconnu que le Directeur général devra entre- 

prendre certaines études exploratoires sur les plans de construction. S'il en est bien ainsi, 

ce devrait être dit dans le projet de résolution et le mieux serait, à cette fin, de maintenir 
le texte primitif. 

Le Dr CAYIA (France) tient à répondre aux questions posées par les délégués de 
l'URSS et de l'Irlande. 

En premier lieu, il précise que sa proposition constitue un projet de résolution et 
non un amendement : le premier texte dont la Commission avait été saisie était un projet de 

texte rédigé par le Secrétariat et non un projet présenté par un membre de la Commission. 

Le Dr Cayla a présenté son projet de résolution parce qu'il voulait mettre l'accent 
sur l'achat d'un terrain, qu'il considère comme la chose essentielle étant donné que - chacun 

le reconnaîtra - le problème des locaux sera résolu si l'OMS peut se procurer un supplément 
de terrain. C'est pourquoi il juge que des études poussées d'architecte et des études finan- 
cières seraient prématurées tant qu'on n'aura pas exploré à fond les possibilités d'un achat 
de terrain. Tout en reconnaissant qu'il faudra faire des études et que, comme l'a dit le dé- 

légué de l'Irlande, il faudra consulter des architectes, le Dr Cayla pense qu'il ne doit s'agir 
que d'études préliminaires de caractère exploratoire et non des études approfondies et coû- 

teuses qui devront être entreprises lorsqu'on aura décidé soit de construire sur un nouveau 
terrain, soit - ce qui serait un pis -aller - de construire sur le terrain actuel. Il propose 
donc, étant donné que le champ des études à mener par le Directeur général est maintenant bien 
défini, que la Commission adopte le projet de résolution tel qu'il l'a présenté, c'est -à -dire 
avec un dispositif comprenant deux paragraphes : le premier soulignant la nécessité de recher- 
cher tous les moyens possibles pour l'achat d'un supplément de terrain, le deuxième ne pouvant 
être appliqué que si des études préliminaires de caractère exploratoire sont faites pour ré- 
soudre le problème de locaux supplémentaires au Siège. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le projet de 
résolution proposé par le délégué de la France, car il estime que de nombreux points restent 
encore à éclaircir. Le Secrétaire a indiqué qu'il n'y avait à ce sujet aucun renseignement 
nouveau depuis la dernière Assemblée de la Santé et, étant donné que l'OMS semble avoir pour- 
suivi sa tâche avec succès, le Dr Lisicyn suppose que la rapidité d'action dont il est ques- 
tion au paragraphe 2 ne s'impose pas. En outre, l'expérience faite lors de la construction du 
bâtiment du Siège n'a pas été entièrement satisfaisante. Le Dr Lisicyn est donc d'avis que 
l'on doit aborder le problème avec plus de prudence qu'il n'est indiqué dans le projet de ré- 
solution primitif. Il pense que le Directeur général pourra donner suite à l'invitation énoncée 
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au paragraphe 1 et, conformément au paragraphe 4, présenter au Conseil exécutif à sa quarante - 
troisième session, ainsi qu'à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, un projet précis 
en vue de résoudre le problème, par exemple par la construction d'une annexe sur un terrain nou- 
veau, ou sur le terrain que l'OMS possède déjà, ou encore par l'addition d'étages supplémentai- 
res au bâtiment du Siège. 

Le SECRETAIRE déclare, au sujet de la suggestion du délégué de l'URSS, qu'il est 

absolument impossible d'ajouter des étages au bâtiment existant. 

Quant à la proposition du délégué de la France, le Secrétariat n'aura aucune diffi- 

culté à se conformer au projet de résolution tel qu'il est présenté, à condition qu'il soit 

bien entendu que, comme le délégué de la France l'a dit lui -même, le Directeur général devra 

procéder à des études préliminaires de caractère exploratoire en prenant l'avis d'architectes. 

Mme LEFEVRE de WIRZ (Panama) rappelle une suggestion faite par le Directeur général 

à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels N° 160, annexe 9, paragraphe 6) 

au sujet de la construction d'un bâtiment provisoire incombustible sur l'emplacement du par- 

king N° 2, à proximité du bâtiment du Siège, avec l'autorisation du département compétent de la 

République et Canton de Genève. Il serait sans doute bon, avant de poursuivre la discussion 

plus avant, d'examiner s'il ne serait pas possible d'éviter d'engager des dépenses sans néces- 
sité. Peut -être n'est -il pas immédiatement indispensable de chercher à acquérir un terrain à 

Genève, à une époque où l'on sait qu'il est très difficile à trouver; peut -être pourrait -on 
faire usage du terrain que l'Organisation possède déjà. On pourrait sans doute donner au Direc- 

teur général des instructions plus précises sur le genre d'étude à entreprendre, plutôt que 

d'adopter des décisions impliquant des mesures plus coûteuses et moins efficaces. 

Le SECRETAIRE explique que le paragraphe en question visait les besoins immédiats 

sur lesquels l'attention avait été appelée lors de la précédente Assemblée de la Santé. Cette 

même Assemblée a approuvé la construction du bâtiment temporaire aujourd'hui terminé. 

La question actuellement en discussion est celle des besoins à long terme de l'Orga- 

nisation. Le Directeur général tiendra certainement compte des observations des délégués du 

Panama et d'autres pays sur la nécessité de n'engager qu'un minimum de dépenses, tout en tenant 

compte des besoins à longue échéance et du fait qu'une solution à long terme exige beaucoup de 

temps. Il convient de prendre le plus tôt possible des mesures dans le sens indiqué dans le 

projet de résolution. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution présenté par le 

délégué de la France, qui est rédigé comme suit : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant, d'après le rapport du Directeur général sur le projet d'extension du bâtiment 

du Siège, que les pourparlers concernant un supplément de terrain n'ont pas encore donné 

de résultats concrets; 

Notant, en outre, que le Directeur général n'a pas encore pu élaborer de propositions 

précises au sujet du financement de ce projet, 

1. PRIE le Directeur général de porter une fois encore 4 l'attention des autorités loca- 

les qu'il est urgent de trouver une solution au problème du supplément de terrain; et 

2. EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra présenter au Conseil exécutif, à sa 

quarante -troisième session, ainsi qu'à la Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 

des projets en vue de résoudre le рrоЫèтe des besoins de bureaux supplémentaires au Siège. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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3. PROPOSITION D'AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 2, ";vi,) DES PRINCIPES RÉGISSANT L'ADMISSION DES 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A DES RЁLATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS : Point 3,14 
de l'ordre du jour (résolution EB41,R47; Documents fondamentaux, 19èте édition,p. 68) 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, appelle l'attention des membres 
de la Commission sur la résolution EB41.R47 (Actes officiels, No 165, p, 23) relative à la 
périodicité de la révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS. Cette résolution contient elle -même un projet de résolution qui est 
soumis à l'examen de la Commission. 

Le Conseil a examiné la question de très près en raison du nombre croissant d'orga- 
nisations en relations officielles avec l'OMS. Etant donné que les membres du Conseil sont 
nommés pour trois ans et qu'il est souhaitable que chaque membre soit bien informé des liens 
de coopération établis entre l'OMS et les organisations non gouvernementales admises à des rela- 
tions officielles avec elle, le Conseil a proposé que la liste soit révisée tous les trois ans 
au lieu de tous les quatre ans, comme le prévoyait le paragraphe 2, vi) des Principes régis- 
sant l'admission de ces organisations. 

Le Dr CIMICKY (Tchécoslovaquie) appuie le projet de résolution. Il est très impor- 
tant, pour les travaux de l'Organisation, que des contacts satisfaisants soient maintenus entre 
l'OMS et les organisations non gouvernementales. La modification proposée permettra aux membres 
du Conseil exécutif d'être mieux au courant de la coopération de ces organisations avec l'OMS 
et aidera aussi le Secrétariat dans sa tâche. 

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution figurant au 
paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB41.R47. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

4. CONFIRMATION DU CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA VINGT- DEUXIEME ASSEMBLES 
MONDIALE DE LA SANTÉ : Point 3.3 de l'ordre du jour ( résolutцns WHA19.9 et ЕВ38,R15; 
Actes officiels No 151, annexe 7; résolution ЕВ41,R31; document A21 /AFL /14) 

Le SECRÉTAIRE présente le rapport du Directeur général figurant dans le docu- 
ment A21 /AFL /14 et rappelle qu'en adoptant la résolution WHA19.9 la Dix -Neuvième Assembl éе 
mondiale de la Santé a accepté l'invitation du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique à tenir 
la Vingt -Deuxième AssemЫ ée mondiale de la Santé à Boston (Massachusetts) sous réserve que les 
arrangements pratiques nécessaires soient pris; elle a prié le Directeur général de faire rap- 
port à ce sujet à la Vingt et Unième Assembléе mondiale de la Santé, ainsi qu'au Conseil exécu- 
tif qui siégera ensuite, afin que ces organes puissent prendre les décisions appropriées dans 
le cadre de leurs responsabilités constitutionnelles. Le Directeur général a entamé des con- 
versations et des négociations avec des fonctionnaires du Gouvernement des Etats -Unis et il est 
maintenant à même dб, présenter un rapport favorable sur les moyens matériels nécessaires à la 
tenue de l'Assemы.éè à Boston et sur la conclusion d'un accord relatif aux privilèges et immu- 
nités. Les parties se sont entendues sur le texte des arrangements, mais le Gouvernement des 
Etats -Unis n'a pu s'engager que sous réserve que les fonds nécessaires soient approuvés par le 
Congrès des Etats -Unis. En conséquence, une décision définitive sur les accords à conclure 
entre l'OMS et le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique ne pourra intervenir que lorsque les 
fonds nécessaires seront disponibles. 

La date d'ouverture de l'Assembléе est maintenant fixée provisoirement au 7 juillet 
(au lieu du ter juillet comme il avait été envisagé primitivement) afin de tenir compte des 
besoins d'autres usagers des moyens offerts à Boston. 

Comme il est dit au paragraphe 4, le Directeur général est donc en mesure, sous les 
réserves faites au paragraphe 3, d'informer l'Assembléе que, selon toutes les indications dis - 
ponibles, les conditions nécessaires à la tenue de l'Assembléе mondiale de la Santé à Boston 
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(Massachusetts) peuvent être réunies. Le projet de résolution dont le texte suit figure au 
même paragraphe 4 : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution ЕВ41.R31 du Conseil exécutif relative aux dispositions concernant 
la réunion de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et de la session subsé- 
quente du Conseil exécutif; 

Ayant pris note du rapport du Directeur général; et 

Vu l'article 14 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 

1. EXPRIME sa gratitude au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique pour son invitation 
à tenir la Vingt -Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé et la session subséquente du 
Conseil exécutif sur le territoire des Etats -Unis d'Amérique; 

2. ACCEPTE cette invitation et DECIDE que les Etats -Unis d'Amérique seront le pays où 
se tiendra la Vingt -Deuxième AssemЫ éе mondiale de la Santé en 1969, sous réserve de con- 
firmation des engagements nécessaires de la part du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique; 

3. PRIE le Directeur général de conclure avec le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique 
les arrangements appropriés concernant à la fois la réunion de la Vingt -Deuxième AssemЫée 
mondiale de la Santé et celle de la session subséquente du Conseil exécutif, ces arrange- 
ments devant confirmer : 

a) que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique prendra à sa charge les dépenses 
supplémentaires encourues par et au nom de l'Organisation mondiale de la Santé du 
fait de la tenue de ces réunions en dehors du Siège; 

b) que les locaux, installations, équipement, services, et d'une façon générale 
toutes les facilités que le Directeur général estimera nécessaires pour la tenue des 
réunions de l'Assemblée comme du Conseil exécutif, seront mis à la disposition de 
1'Organisation; 

c) que, conformément à la déclaration des représentants du Gouvernement des Etats- 
Unis d'Amérique, l'Organisation jouira des larges facilités nécessaires à la bonne 
marche des sessions de l'Assemblée et du Conseil exécutif suivant; 

4. DECIDE que si, pour une raison quelconque, le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique 
n'était pas en mesure de confirmer les engagements nécessaires à la tenue de la Vingt - 
Deuxième AssemЫ éе mondiale de la Santé à Boston, cette AssemЫée aurait lieu à Genève 
(Suisse); 

5. PRIE le Directeur général d'informer dès que possible le Conseil exécutif et les 

Etats Membres du résultat de ses prochaines consultations avec les représentants du Gou- 
vernement des Etats -Unis d'Amérique, et des conclusions qui en découleront quant au lieu 
de réunion de la Vingt -Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé. 

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) dit que son Gouvernement est très satisfait de la 
perspective d'accueillir la Vingt -Deuxième AssemЫ éе mondiale de la Santé et la session du Con- 

seil exécutif qui y fera suite. Le Congrès des Etats -Unis examine actuellement l'ouverture de 
crédit nécessaire pour couvrir les dépenses supplémentaires à la charge du Gouvernement du pays 
hôte et dès qu'une décision aura été prise à ce sujet le Gouvernement pourra conclure un accord 
avec l'OMS. Il est prévu que cet accord sera conclu au mois de juillet 1968. C'est pourquoi la 

délégation des Etats -Unis appuie le projet de résolution. L'année qui vient, 1969, marquera le 

centenaire de la fondation du premier département moderne de santé publique des Etats -Unis, au 

Massachusetts, et il est donc particulièrement heureux que l'Assembléе mondiale de la Santé 

puisse se réunir cette m&ne année à Boston. Le Gouvernement et le peuple des Etats -Unis d'Amé- 

rique ainsi que le Commonwealth du Massachusetts n'épargneront aucun effort pour assurer les 

moyens matériels et l'accueil chaleureux qui pourront faire de cette AssemЫ éе un événement 
mémorable pour tous les participants. 
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Le PRESIDENT remercie le délégué des Etats -Unis d'Amérique des assurances qu'il 
vient de donner et qui, il en est persuadé, seront accueillies avec satisfaction par tous les 

membres de la Commission. 

Décision : Le projet de résolution figurant au paragraphe 4 du document A21 /AFL /14 est 
approuvé. 

5. COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 3.13 

de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies pour 1966 : Point 3.13.1 de l'ordre du jour (document А21 /AFL /1) 

Le SECRETAIRE présente la question et attire l'attention sur le paragraphe 2 du do- 
cument A21 /AFL /1. Le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Per- 

sonnel des Nations Unies pour 1966 a été présenté à la vingt -deuxième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies dans le document A/6708, dont des exemplaires sont à la disposition 
des membres de la Commission. 

La situation financière, résumée au paragraphe 3, est la suivante : au 30 septembre 
1966, le capital de la Caisse était de $263 472 871; le nombre des participants ordinaires 
était de 16 740 (dont 2114 appartenant à l'OMS) et celui des participants associés de 8448 
(dont 1400 appartenant à l'OMS). 

Le projet de résolution dont le texte suit figure au paragraphe 5 : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies, tel qu'il résulte du rapport du Comité mixte de la Caisse pour 1966 

et du rapport présenté par le Directeur général à ce sujet. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : nomination de représentants pour remplacer les 

membres dont le mandat vient à expiration : Point 3.13.2 de l'ordre du jour (résolu- 

tion WHA18.27; document А21 /AFL /2) 

Le SECRETAIRE présente le document А21 /AFL /2 et explique que deux membres supplé- 
mentaires doivent être élus comme représentants des gouvernements au titre de l'arrangement 
tripartite qui régit la composition du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, comprenant 
neuf membres et membres suppléants, dont trois nommés par l'Assemblée de la Santé, trois par 

le Directeur général et trois par les participants. Il est d'usage de choisir des représen- 
tants parmi les membres du Conseil exécutif, en indiquant les noms d'Etats Membres habilités 
à désigner une personne pour faire partie du Conseil; le but est de faciliter la tenue des 

séances du Comité des Pensions du Personnel, qui ont lieu normalement pendant les sessions du 
Conseil exécutif. 

Le projet de résolution dont le texte suit doit être complété par l'addition des 

noms de deux Etats Membres : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de 

sera nommé en qualité de membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et que le 

membre du Conseil désigné par le Gouvernement de sera nommé en qualité de 

suppléant, ces nominations étant valables pour une période de trois ans. 
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Le Dr CAYLA (France) propose de compléter le texte du projet de résolution en y ins- 
crivant le nom du Canada, dont le Gouvernement serait habilité à désigner un membre du Comité 
des Pensions du Personnel de l'OMS et celui de la Mongolie dont le Gouvernement serait habilité 
à désigner un membre suppléant. 

Décision : La proposition du délégué de la France est approuvée. 

Le projet de résolution, ainsi complété, est approuvé. 

Le Dr LAYTON (Canada) et le Dr DOLGOR (Mongolie) expriment leurs remerciements au 
nom de leur délégation. 

6. ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AGENCE INTERNATIONALE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES : Point 3.12 

de l'ordre du jour (Actes officiels No 165; résolution EВ41.R6 et annexe 13, résolu- 

tion EB41.R40 et annexe 11; document А21 /AFL/7) 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, présente le rapport du Conseil 
dont il est question dans le rapport du Directeur général figurant dans le document А21 /AFL/7. 
La coordination en matière de questions budgétaires et financières parmi les organisations du 
système des Nations Unies est une question très importante; les arrangements existants per- 
mettent cependant une certaine souplesse et une certaine autonomie en ce qui concerne les dé- 
cisions sur des points particuliers intéressant la sphère d'activité de chaque organisation. 

Le Conseil a reconnu la valeur des recommandations du Comité ad hoc et a été heureux de cons- 

tater qu'un certain nombre d'entre elles étaient conformes à la pratique déjà suivie à l'OMS. 
D'autres mériteraient un examen plus approfondi. Le rapport du Directeur général contient 
aussi des renseignements sur la situation en ce qui concerne la normalisation en matière bud- 
gétaire et financière, l'utilisation commune des ordinateurs, l'utilisation coordonnée du 

personnel linguistique et la coordination dans le classement des postes. Ce rapport donne une 
idée exacte des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif sur ces divers points. 

Le SECRETAIRE rappelle que toutes les organisations du système des Nations Unies 
attachent une grande importance à la question en discussion. Elles ont étudié l'opportunité 

d'appliquer ou non une série de recommandations issues des réunions du Comité ad hoc d'experts 

chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia- 
lisées. Ce Comité n'existe plus, mais les recommandations qu'il a formulées sont actuellement 

étudiées par toutes les organisations, y compris l'OMS. Il a toujours été entendu que ces re- 

commandations n'avaient pas de caractère obligatoire pour les organisations et que certaines 
d'entre elles devraient être adaptées aux besoins particuliers de chaque organisation. 

Le Directeur général a fait rapport aux trente- neuvième,quarantième et quarante et 
unième sessions du Conseil exécutif et à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

études faites pour déterminer jusqu'à quel point l'OMS appliquait déjà ces recommandations et 

la mesure dans laquelle certaines recommandations seraient applicables ou non. A la quarante 

et unième session, le Directeur général a rendu compte que sur 52 recommandations figurant 

dans le rapport du Comité ad hoc, 16 ne s'adressent pas à l'OMS ou n'appellent aucune action 

de sa part, 25 recommandations sont déjà entièrement appliquées à l'OMS et l'une l'est par- 

tiellement dans l'attente d'une définition plus précise de certains de ses termes; en ce qui 

concerne quatre des recommandations, le Conseil a décidé de maintenir pour le moment certaines 

des pratiques actuelles qui correspondent à des exigences internes de l'OMS. En outre, le Con- 

seil a prié le Directeur général de continuer à collaborer aux études inter -institutions sur 

quatre autres recommandations. Deux recommandations relatives à l'adoption d'un cycle biennal 

des réunions des assemblées et d'un système biennal de programme et de budget ont été exami- 

nées par la présente Assemblée de la Santé, mais les amendements proposés à la Constitution 

qui auraient permis l'application de ces recommandations ont déjà été retirés. Le Conseil a 
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décidé de réexaminer une recommandation à sa première session de 1970 et d'étudier une autre 

recommandation à sa quarante- troisième session sur rapport du Directeur général. 

En résumé, l'OMS a pris toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnable- 

ment attendre d'elle en ce qui concerne tous les points de toutes les recommandations, compte 

tenu du fait que certaines recommandations doivent encore faire l'objet de consultations inter - 

institutions. 

Comme il est indiqué au paragraphe 2.1 du document A21 /AFL/7, la normalisation en 

matière budgétaire et financière continue d'être étudiée par le Comité consultatif pour les 

questions administratives (CCQA) qui a approuvé 71 termes et définitions en anglais, actuelle- 

ment en cours de traduction en français, en russe et en espagnol. Le Comité examinera dans le 

courant de l'année une liste additionnelle de termes et de définitions et il est certain que 

cette pratique sera suivie. Il reste encore beaucoup à faire pour obtenir une uniformité plus 

grande et une normalisation plus poussée dans l'emploi de la terminologie budgétaire, ce qui 

faciliterait la tache du Secrétariat et celle des gouvernements des Etats Membres. En ce qui 

concerne le paragraphe 2.2, il pourrait devenir ultérieurement nécessaire que l'OMS envisage 

la révision de son Règlement financier afin d'y incorporer les nouvelles définitions; en ce 

cas, le Directeur général présenterait des propositions. 

Comme il est indiqué au paragraphe 2.3, l'importance croissante attribuée à la coor- 

dination en matière budgétaire et financière a amené le Comité administratif de Coordination 
(CAC) à réviser le mode de fonctionnement du CCQA, qui suivra désormais de plus près les ques- 

tions budgétaires et financières et bénéficiera à plein temps des services d'un fonctionnaire 

chargé des études préparatoires pouvant faciliter la conclusion d'un accord inter -organisations. 

La séance est levée à 12 h.10. 


