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1. Dans sa résolution А5Д/54, la Cinquième Assemblée Mcvndiale de la 

Santé a décidé d'augmenter le Fonds du Bâtiment d^une somme de $ 129,330, 

à couvrir, pour un montant de 翦 24,780 au moyen d'économies réalisées sur 

le budget de 1952 et, jusqu'à concurrence de $ 104.550, au moyen de prélè-

vements opérés sur le fonds de roulement, cette dernière somme ne pouvant 

être utilisée que » sous réserve de l1 approbation du Conseil Exécutif, dans 

chaque cas, au fur et à mesure que les factures des entrepreneurs seront 

définitivement établies et approuvées par les Nations Ura.es et par l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé," . 

L'Assemblée de la Santé a décidé, en outre^ de déléguer au Conseil 

Exécutif pleins pouvoirs pour prendre toutes décisions utiles en vue de 

l'application de la résolution de l'Assemblée. 

2, L'Assemblée de la Santé, en prenant • les. décisions ci-dessus, a 

tenu compte de la déclaration suivante contenue dans le rapport du Comité du 

Bâtiment à l'Assemblée^ : 

"Etant donné, toutefois, que l'Organisation des Nations Unies, 

selon toute probabilité, aura au cours de cette année encore^ ou, au 

plus tard, au début de l'aimée 1953, à faire façe à certains paiements 

et que, par conséquent, 1’0MS sera appelée à lui fournir les fonds 

nécessaires, il importe que, dès à présent, des mesures soient prises 

Document A5/AFL/17, page 8, paragraphe 8, dernière phrase, 
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qui permettraient à OMS de satisfaire de telles demandes au moment 

propice) sans devoir attendre que la Sixième Assemblée Mondiale de la 
Santé approuve les crédits nécessaires^" 

. . - ' • 

Pour la même raison et afin que lfapprobation requise du Conseil 

Executif 
puisse être obtenue dans intervalle entre ses dixième et onziènie 

sessions, le Conseil désirera peut-être reconstituer le Comité du Bâtiment qui 
i * 

avait été créé à la quatrième session du Conseil et lui délégué^ pleins рогн 

voirs pour.agir au nom du Conseil, conformément au paragraphe 4 de Зд résolu-

tion de. l'Assemblée de la Santé, . 
‘ ‘ » • • 

- . . _ , • ‘ 

Le Dr J.A. Htîjer, qui était jusqu'ici membre du Comité du Bâtiment, 

ayant；cessé de faire partie du Conseil Exécutif, le Conseil désirera peut-être 

désigner à sa place un autre de ses membres. Comme le Comité du, Bâtiment peut 

être appelé à se réunir à de fréquents intervalles, il y aurait intérêt, semble 

â choisir le nouveau membre du Comité parmi les membres européens du 
Conseil. 

Le projet de résolution ci-après est soumis à l'examen du Conseil : 
• •‘ , 

"Le Conseil Exécutif 

Prenant acte des termes de la résolution adoptée par' la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé au sujet des locaux du Siège (A5/R/54), 

Reconnaissant la nécessité de mettre des 'fonds à la disposition 

des Nations Unies, au fur et à mesure que les factures des entrepreneurs 

seront définitivement établies et approuvées par - les Nations Unies et 

par l'Organisation Mondiale de- la Santé, 
' • ' ' . • 

DECIDE 

1) de reconstituer le Comité du Bâtiment, créé à sa quatrième ses- •‘ 

sion et de lui donner la composition suivante s 

Actes off, Org, mond. Santé 2 2 , 9, résolution 4.1.1 
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le membre du Conseil désigné par le Gouvernement belge^ 

le membre du Conseil désigné par le Gouvernement français, et 

le membre du Conseil désigné par le Gouvernement 

2) de déléguer pleins powoirs audit Comité pour agir au nom du 

Conseil, conformément au paragraphe 4 de la résolution susmentionnée de 

l'Assemblée de la Santé； 

3) de charger le Comité du Bâtiment de soumettre au Conseil Exécutif, 

lors de sa onzième session, un rapport sur les mesures prises en vertu de 

la présente résolution," 


