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(ROPOSITIONS RELATIVES AU FINANCE:4ENT D'UN .IMM.EU~LE DES NATIONS UNIES A SANTIAGO 
?E CHILI (E/CN.12/AC.41/2, E/CN.12/AC.41/L.l, E/CN.12/AC.41/L.2) (suite) 

Le PRESIDENl' rappelle qu'~la seance prececlente les propositions relatives 

JU financement d'un immeuble cles Nations Unies a Santiago cle Chili ont fait 

~ppara1tre deuxtendances, l'une refletee clans Ie projetde resolution depose par 

t'Equateur et Ie Mexique (E/CN.12/AC.41/L.l), Itautre exprimee clans la proposition 

verbale du representant des Etats-Unis. Des consultations officieuses qui ont eu 

~ieu depuis entre plusieurs membres du Comite est issu un projet de resolution 

;E/CN.12/AC.41/L.2) presente par sept pays, qui combine en un plan nouveau les 

~lements des deux systemes proposes. Avant d'inviter Ie representant de l'Argentine 

a presenter Ie nouveau projet, Ie President attire l'attention du Comite sur 

plusieurs modifications de forme a apporter a la version espagno1e.de ce texte 

@ofin d'en assurer la concordance avec les versions anglaise et francsaise. Ces 

corrections, qui portent sur 1es paragrapbes 2, 4 et 5 du dispos!t,if) ne concernent 

pas Ie texte francsais, saut· que 1a substitution du mot flanticipos" au mot 

"prestamos tl 
, dans Ie texte espagnol du paragrapbe 4, ent.ratnerait lli1 suppression, 

ians Ie texte francsais, des mots· lla titre de pr~tsfl. 

M. QUIJANO (Argentine) sou1igne que Ie nouveau projet de resolution 

commun reprend dans leurs grandes 1ignes les considerations duprecedent projet 

~E/CN.12/AC.41/L.l) et prevoit, dans son dispositif, un plan qui concilie les 

principes de 1a resolution 1224 (XII) de l'Assemblee genera Ie et les suggestions 

de Ie delegation des Etats~Unis. Selon Ie nouveau systeme, Ie co~t de 1a 

construction de l'immeuble des Nations Unies sera impute sur Ie budget ordineire 

de l'Organisation par annuites, mais Ie Secretaire general pourra, s'il Ie juge 
~ ..~. . . 

necessaire po~ s 'assurer les disponibilites voulues l demander aux gouvernements 

des Etats membre$ de la Commission de consentir .~ .1,' Organisation des avances 
. . , 

remboursa,bles,ne portant pas inter~t. Le reglement par annuites se prolongera 

proba.blement jusquten 1963. Or, .comme il faut que Itimmeuble soit termine avant 

eetteepoque, il est· indispensable de prevpirun systeme qui perruette au Secretaire 

&enerald'@treassure, a tout moment, de disponibilites sutfisantes. Lenouveau 

plan repon.d, a 1a fois al,lX preoccupet;lons des membres\iu. C.om;Lte et au desir exprime 

par Ie Secretaire general d'a1der Is CommiSSion econom~que ppur l'Amerique latine. 

, " 
I· · . 
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M~ PHILLIPS(Etats~Url.is d r/ml~riqtiej e~t:tllle q~~ le nouv¢~U; projst ~niari:e 
heureuseme~t les deux systemes p~~;~~e~. ie' ~o~v~au plan repr~se~t~ is ~eilieure 
solution posSibl~' et' permettra de' meh~r:rapldemeht· ~ bien'la'conStruat:I.o-n,'de 
l'1mmeuble de Santiago de Chill'.'·' .. ' , ,. . " , 

U ae'lega~ion aesEtats-Unis,' 'qui est d' ~:l1ieurs p u~ des auteurs' du projet 
, , . 

de resolution,'votera bien' entendu pour ce proJet et appuiera aussi la proposition 

devant 1 'A:ssemblee genera'it " , " . 
• • _ I •• ! • 

,M. VIAUD." (France) dit que le nouveaU:' projet de ·r.es~l~tion a l'avantage
'~iI' • """"'-' \ _~. . ••'/ • .' ' '. 

de cO~Qiner les deux systemes ,de ~inancement discutes.a la seance pr~cedente. La 
, . ... ,.. ~ }.: .... ~ / . 

France accepte le nouveal.l plan ~t ~ t app¥i.~rlilo ': " 

M. van ASCIi van WIJCK, (Pays'+Baa)fellciteles ,delegations qui, se sent 

mises d'accord, sur le nouveau plan et· on.t ~labore le 'prod ~t qe reso.4,utlon 

E/CN.l2/AC.4l/L;2•. ,Leresultato'Qtenu est des plus ,heurSl.,lX,. L~s" P~ys:..B;as 

eprouvaient quelque dl.fficulte,a .souscrire au:'plan expose dansleprojet de r~so~, 

lut10n precedent (E/CN'.12!AC.41/L.l) sn, raison: des problemes ,c'J.!ordre, con9t~tutionnel 

qu 111 soulevait. Le nouveau plan propose elimine~es Pl'oblew:es et est, par ' 

consequent, ,p~~aite.m~nt,:accS1>table pour l~s Pays-Bas, qui 1 fapp~:J,.eront. 

, , 14. ANNANP (Royaume..Uni) ,el3t; p~we~ ,de constater que le ~ouve~u plan ~e 

f1nancement elimine les,diffi~ultes.dl.ordre const:i,tut1onnel que, soul~vait,~e plan
. . . . ' , 

expose dan~,le, proj~t"de resolution E/C'fl.12/AC.4l/L.1. ,Aussi l:-a",delegation du 

Royaume-Uni es:t-elle,main~enant en mesure d 'appuyer sap.s reserv~ ,le nquveau plan, ' 

qu 1 elle juge, eJS.,cellent. , 

M. IlfORALES'RlVAS (Colombfe),"M>OtNAGHTEN (Cuba),r/l: ALVARADO (Venezuela),' 

M. PENTEADO (Bresil),M. THEORD(Harti);" 'M. 'PEREZ GALLI.AN2 (Guatemala)" 

M. PAREJA (Perou) etM. MONTERO 'de VARGAS (ParagUay) declarent qu'ils ava1ent dejh 

exprime 1" adhesion de principe de leUr gouvernement au projet de construction d 'un 

bStiment des NatiOns Unles ~ Santiago de ~iliet quIlls etaient pr~ts ~ approuver 

le plan; de 'financement expose dans' le prOjet'de resolution de' l'Equateur et du 

Mexique. Cependant,le nouveau'plan present~ dans Ie projet de resolution des 
sept'pays (E/CN.i-2/AC.4l/L.2) presents 'de grands avantages et' est parfaitement 

acceptable"a leur gouvernement. 

/ ... 
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M. URQUIA (Salvador) vouc1rait tout d'aborc1. saisir l'occasion qui lui est 

donnee d'exprimer a la CEPAL la reconnaissance de son gouvernement pour l'aide 

qu'elle apporte aux pays de l'Amerique latine; il cite a ce sujet les paroles 

prononceesa une recente seance pleniere de l'Assemb1ee generale par 1e Chef de 

sa delegation. Pour ce ~i est du financement d'un immeuble des Nations Unies a 
Santiago de Chili, le representant du Salvador reconnatt que le nouveau plan expose 

dans leprojet de res?lution E/cN.12/AC.41/L.2 represe~te une gr~nde amelioration 

par rappor~ au premier projet auquel, neanmoins, la delegation duSalvador avait 

donne son appui. Cependant, M. Urquia s~rait l1eureux d'obtenir quelques precisions 

sur le sens et 18 portee du paragraphe 4 du dispositif du projet de resolution des 

sept pays, tel qu'il 8 ete modifie dans sa version espagnole par le President. I1 

semble, en fait, que l'on ait conserve dans Ie nouveau plan le systeme des "pr~ts" 

remboursables bien que le mot ait disparu du texte. . " 

Le PRESIDENT donne lecture du texte modifie de la version espagnole du 

paragrapbe 4. Il explique que,' selon le nouveau plan, le Secretaire general 

disposera des 1959 d'un credit de 50.000 dollars pour couvrir les depenses initiales 

entratnees par l'execution du projet. Ensuite, chaque annee et jusqu'a concurrence 

du cout total de la construction, le Secretaire general prelevera sur lebudget 

de l'Organisation une somme de 200.000 dollars. Cependant, il se peut qu'entre temps 

le Secretaire general ait besoin de disponibilites.innnediates pour regler les 

depenses de construction. Il pourra, dans ce cas, prelever sur le Fonds de 

roulement les. sommes qui lui feraient defaut. C'est poUr parer au cas ou le 

Secretaire general ne pourrait pas prelever sur Ie Fonds de roulement . que les 

gouvernements des Etats membres de la CommiSSion sont invites·s consentir des 

avances en especes ne portant pas inter~t et remboursables par imputation sur les 

contributions annuelles des Etats Membres aux depenses de l'Organisation. 

M. URQUIDI (Mexique) propose, pour reponc1re a la J;ireoccupation du repre

sentant du Salvador et eviter toute ambiguIte, d'ajouter au paragraphe 4 du 

dispositif du projet de resolution, apres le mot "avances en especes", le mot 

"remboursables" • 

M. URQUIA (Salvador) appuie la proposition du Mexique, qui est de nature 

a dissiper toute equivoque et a rallier l'unanimite autour du projet. 

I· .. 
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'M.. YRIAR'r (UruguaY)"dit: que.le ·plan.de finahcement e:JPo:s.~ ~ns,.le projet· 

de resolution des' sept pays 'est acceptable.~· sQngouvernement qui estitQut dispose', 

le cas,' echealft., ~ consentir 'des' avances'en"espece'StA l'organisat1on, sous reserve 

des formal1tes eonstitutionnelles. ' ,Ltamehde.ment propos~ ,par 'leMey.ique 'precisarait 

la riature:desa'1lances.consenties's'l'Organisation. La'delegation de l'Uruguay 

appuiera ~et. 'amendement •. 

", Le EtES1DENr~roit comprendre 'que'le Cornite adopte'sans opposition Ie 

proj:et' 'de' resol~tion' des' sept pays' (E/CN.12/AC~4l../L.2) 'avec les modifications 'de' 

fofue . qu 'fl' a .indiquees ,et.1 'amendem~t p:,opose par le 14exique. 

11 en est sinsi decIde. 

RAPPORT DO COMlTE 

Le PRESIDENr pense qu t etant :donne l'spprobatien unanime qu I a recueillie . 

le projet de resolution des sept pays, ~eRappo~~u~ pourrait peut-~tre s'abstenir 

de soumettre son projet de rspp~rt au ,COI!lite et p_~l.UT.ait le.presen't,er directement 

a.l 'Assemb.lee generale.
. .-. . .~ ~ 

11 ~n.,est. ai,nsi decide •.. 
. Le PRESIDENl'rEmouvelle.·a ladelegation chilienne lagratitude de tous' 

les membre's" de, la CEPAL P()Ur ·1' initia..t1vegenereu-se prise par le Gouvernement 

chilien et il· exprime. sesremerc1ement:s aux' Ii1embres du Comite qui ne sont pa's 'des 

pays d r Amerl.que latine pour ,leur, collaboration geBereuSe et des1nteressee. 11 

espere que cette collab'oration semanifestera dela'!h@raef.agon a ls'Cinquierae 

Commission de l'Assemblee generale.' 'n remerele' egalement lea membres 'du 

Secretariat de'l'organi'sat!on des·Natioos-Unies, etnetamment M. Turner, Contraleur, 

pour· PlUde preci'eUse qu,' 1ls ont 'apportee au· Comi-te., , , . , .. 

La ~eancees;t levee a ll.h. 35 •. " .. 
i ., 

'. "',. 
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