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1. A sa quarante-cinquième session, le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport 
du Directeur général concernant la création d'un fonds immobilier, ■*- a adopté la réso
lution EB45.R19 qui contient, entre autres, un projet de résolution dont le Conseil recom
mande l'adoption par l'Assemblée. Le paragraphe 1 du dispositif de ce projet de résolution 
contient notamment le passage suivant :

"DECIDE ce qui suit :

i) un nouveau fonds immobilier sera créé et le fonds de roulement pour les opérations 
immobilières sera supprimé;
ii) l'actif et le passif de l'ancien fonds de roulement pour les opérations immobi
lières seront transférés au fonds immobilier;
iii) le fonds immobilier sera crédité des recettes locatives provenant des opérations 
immobilières et le montant du fonds sera progressivement majoré de crédits supplémen
taires par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles;
iv) les intérêts provenant du placement des capitaux du fonds seront crédités au

Le paragraphe 2 du dispositif est ainsi rédigé :

"DECIDE que le fonds immobilier sera réapprovisionné ou augmenté au moyen de recettes 
occasionnelles affectées à cette fin par l'Assemblée de la Santé; ces affectations de 
recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif au budget de 
l'exercice considéré;"

2. Le Conseil exécutif n'a fait aucune recommandation quant au montant de la somme prélevée 
sur les recettes occasionnelles qui pourrait être initialement affectée au fonds immobilier 
par l'Assemblée de la Santé.

3. Dans son rapport au Conseil exécutif,^ le Directeur général a souligné les problèmes que 
posait à l'Organisation le financement de besoins urgents en matière immobilière et il a pro
posé que "l'Assemblée de la Santé autorise le virement initial au fonds immobilier du solde 
des recettes occasionnelles disponible au 31 décembre 1969 après prélèvement des $1 000 000 
destinés à contribuer au financement du budget de 1971".

4. Lorsqu'à sa quarante-cinquième session, le Conseil exécutif a examiné la question du 
montant à prélever sur les recettes occasionnelles pour aider au financement du projet de 
programme et de budget pour 1971, le Directeur général a notamment reconnu "que, si l'Assemblée

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 12, pages 184-189. 
2 Actes off. Org. mond. Santé, 181, 12-13.

fonds ;"
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de la Santé adoptait la recommandation formulée par le Conseil dans sa résolution EB45.R18, le 
fonds de roulement accuserait, au 1er janvier 1971, un excédent de $1 136 560 qui pourrait 
être reversé aux recettes occasionnelles ou utilisé à d'autres fins appropriées. D'autre part, 
si l'on décidait de prélever $1 ООО 000 sur les recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1969 pour aider au financement du budget de 1971, il resterait un solde estimatif 
de $1 257 300. Comme le Conseil en a été informé, il existe des besoins urgents à couvrir au 
moyen du fonds immobilier proposé et le Directeur général espère que la Vingt-troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, si elle consent à l'établissement de ce fonds, autorisera le 
virement des deux montants précités à titre de crédits initiaux pour le fonds immobilier, 
lequel risque d'être fortement sollicité, même d'ici à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé"! (phrase soulignée par le Secrétariat).

5. Dans le rapport intitulé "Bâtiment du Siège : besoins futurs" que l'Assemblée examinera 
sous le point 3.12.1 de son ordre du jour, le Directeur général rappelle que le problème de 
l'acquisition de terrain en vue de construire une extension permanente du bâtiment du Siège 
continue de revêtir un caractère d'urgence. Il signale d'autre part qu'il devient de toute 
évidence nécessaire de prévoir un deuxième bâtiment temporaire pour y installer des bureaux 
jusqu'à ce que le nouveau bâtiment permanent soit achevé. A cette fin, il est vraisemblable 
que des fonds seront nécessaires en 1970 et 1971.

6. Dans le rapport intitulé "Bâtiment du Siège : rapport sur le financement" dont l'Assemblée 
est saisie au titre du point 3,12.2 de l'ordre du jour, le Directeur général propose que les 
dépenses qui résultent pour l'Organisation du jugement rendu par le tribunal d'arbitrage à 
propos du deuxième litige opposant l'Organisation à l'entreprise chargée de l'exécution du 
gros oeuvre soient financées au moyen du fonds immobilier, sous réserve que l'Assemblée de la 
Santé affecte à ce fonds des crédits suffisants.

27. Comme il est dit dans le rapport du Directeur général, les besoins en logements supplé
mentaires pour le personnel du Bureau régional de l'Afrique sont particulièrement urgents et 
une somme évaluée à $845 000 sera requise à cette fin en 1970. De plus, il faudra environ 
$385 000 en 1971 pour commencer la première étape du nouvel agrandissement du Bureau régional 
à Brazzaville. Le bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est devra, lui-aussi, être 
agrandi d'ici 1972. D'après les avant-projets, les dépenses à prévoir pour cet agrandissement 
sont de l'ordre de $110 000. Dans son rapport, le Directeur général fait également état des 
besoins qui pourraient se présenter dans d'autres bureaux régionaux, bien qu'il ne soit pas 
possible pour l'instant de chiffrer les dépenses qui en résulteraient.

8. Pour pouvoir financer une partie des dépenses qui viennent d'être mentionnées (para
graphes 5 à 7) au moyen du fonds immobilier, le Directeur général recommande que l'Assemblée 
de la Santé affecte à ce fonds une somme de $3 ООО 000, après prélèvement du montant de
$1 ООО 000 destiné à contribuer au financement du budget de 1971. Cette somme de $3 ООО 000 
pourra être réunie à partir des sources suivantes : recettes diverses disponibles au 
31 décembre 1969 ($1 333 665), liquidités accumulées au compte d'attente de l'Assemblée au 
30 avril 1970 ($537 921), et solde de 1'excédent de la partie II du fonds de roulement qui sera 
disponible au 1er janvier 1971 ($1 128 414) si l'Assemblée adopte la résolution que le Conseil 
exécutif lui propose dans sa résolution EB45.R18 et sur laquelle elle aura à se prononcer à 
propos du point 3.10.1 de son ordre du jour : "Réexamen du fonds de roulement."

9. Si l'Assemblée de la Santé approuve la proposition du Directeur général, elle voudra 
peut-être envisager l'adoption d'une résolution ainsi conçue :

1 Actes off. Org. mond. Santé, 182, 99, paragraphe 12.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 12, pages 185-186.
3
Actes off. Org. mond. Santé, 181, 11-12.
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AFFECTATION DE CREDITS AU FONDS IMMOBILIER

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le montant qui devrait présentement 
être affecté au fonds immobilier,

1. DECIDE d'affecter au fonds immobilier un montant de $3 ООО 000; et

2. DECIDE en outre que cette affectation sera financée au moyen des sommes suivantes

$1 333 665 (recettes diverses disponibles au 31 décembre 1969)
$ 537 921 (liquidités accumulées au compte d'attente de l'Assemblée au 30 avril 1970) 
$1 128 414 (excédent de la partie II du fonds de roulement au 1er janvier 1971)."
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FONDS IMMOBILIER

Rapport du Directeur général

(Logements supplémentaires pour le personnel du Bureau 
régional de il'Afrique et agrandissement du bâtiment 

du Bureau régional)

1. Le paragraphe 3 du dispositif de la résolution dont le Conseil exécutif, dans sa 
résolution EB45.R19, recommande l'adoption par l'Assemblée de la Santé en vue de créer le 
fonds immobilier1 stipule que le fonds peut être utilisé pour financer des projets de 
construction sous réserve que ceux-ci aient été approuvés par l'Assemblée.

2. Comme le montre le paragraphe 7 du rapport dont le présent document constitue un addendum, 
il est urgent d'entreprendre la construction de logements supplémentaires pour le personnel
du Bureau régional de l'Afrique et d'agrandir le bâtiment du Bureau. C'est pourquoi l'Assemblée 
est priée d'envisager l'adoption de la résolution suivante, qui serait prise en application 
des conditions prévues dans le projet de résolution relatif au fonds immobilier :

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la disposition contenue dans le paragraphe 3 du dispositif de la 
résolution WHA23. ,̂

Prenant note du plan présenté par le Directeur général au Conseil exécutif à sa 
quarante-cinquième session^ en vue de construire à Brazzaville des logements supplé
mentaires pour le personnel du Bureau régional et d'agrandir le bâtiment du Bureau 
de la Région africaine,

AUTORISE le Directeur général à entreprendre la construction prévue conformément 
au plan présenté, dans la mesure où des sommes seront disponibles au fonds immobilier."

1 Actes off. Org. mond. Santé, №  181, page 13.
2 Projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R19.
3 Actes off. Org. mond. Santé, №  181, Annexe 12, page 185.
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Rapport du Directeur général 

(Acquisition d'un supplément de terrain au Siège)

1. De la discussion sur le sujet intitulé "Bâtiment du Siège : besoins futurs", qui a eu 
lieu à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé1 et dont un résumé a été présenté à la 
quarante-cinquième session du Conseil exécutif,^ et du débat qui s’est déroulé à cette occa
sion au Conseil e x é c u t i f ,  ̂ le Directeur général a conclu que l’Assemblée mondiale de la Santé 
et le Conseil exécutif souhaitaient qu’il procède à l’acquisition d ’un supplément de terrain 
au Siège. La nécessité pour l'Organisation d’acquérir tout terrain approprié qui deviendrait 
disponible, afin de protéger la situation future du bâtiment du Siège, a été reconnue par la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, et, conformément aux instructions de cette Assemblée, 
le Directeur général procède depuis lors à des pourparlers en vue de l’acquisition d’un tel 
terrain. Ces pourparlers ayant déjà pris beaucoup de temps et l’achèvement d’un bâtiment per
manent demandant un délai supplémentaire, il est d’ores et déjà évident qu’un nouveau 
bâtiment temporaire devra être édifié.

2. Pour confirmation des intentions précédemment manifestées par elle, l’Assemblée mondiale 
de la Santé voudra peut-être adopter une résolution conçue dans le sens suivant :

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA23.-;^
Compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la Vingtième Assemblée mondiale de 

la Santé, à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif et au cours de la présente 
Assemblée au sujet de la nécessité d'acquérir un supplément de terrain au Siège,

AUTORISE le Directeur général à acquérir un supplément approprié de terrain au 
Siège par voie d’achat ou autrement."

* Actes off. Org. mond. Santé, 161, 451-454 et 483-492.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 181, 187-189.
3 Annexe au document A23/AFL/9.
4 Projet de résolution proposé par le Conseil exécutif à l’adoption de l’Assemblée dans 

sa résolution EB45.R19.


