
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 32 de 1 'ordre du jour 

FONDS IMMOBILIER 
(Projet de résolutiQn présenté раз 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB67.R20 et le rapport du Directeur général sur 1'état des 
projets financés par le fonds immobilier,^ et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 
période du 1 e r juin 1981 au 31 mai 1982 ainsi que des informations sur les besoins à long 
terme des Bureaux régionaux; 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent conserver un 
caractère provisoire en raison de la fluctuation des taux de change, 

1. NOTE que 11 état actuel des données ne fait pas apparaître de besoins à long terme en ce 
qui concerne le financement par le fonds immobilier de la construction de locaux pour 1'un 
quelconque des Bureaux régionaux de 1'OMS； 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre 11 examen des besoins à long terme de l'Organisa-
tion en matière de locaux au Siège et dans les Bureaux régionaux et de faire rapport sur la 
question au Conseil exécutif en tant que de besoin; 

3. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets résumés à la section 11 du 
rapport du Directeur général et de la construction d'un petit immeuble de bureaux ainsi que 
de logements pour le personnel à Malabo, Guinée équatoriale, aux coûts estimatifs suivants : 

US $ 
-Trans formation des logements du personnel au Bureau régional de l'Afrique 322 000 
-Réparation et trans formation du bâtiment et du terrain du Bureau régional 

de l'Afrique 125 000 
-Participation aux frais de construction d'un bâtiment pour le Service commun 

OMS/OPS de Publications et de Documentation et pour le bureau du représentant 
de l'OPS pour la zone II au Mexique 250 000 

-Extension du bâtiment du Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est, avec mise en 
place d'une nouvelle installation de climatisation et d'une sous-station 
électrique 675 000 

-Etude préliminaire d'architecte en vue de 1'extension du Bureau régional 
de l'Europe 66 000 

-Ascenseur et toilettes pour handicapés au Bureau régional de 11 Europe 51 000 
-Réparation et trans formation du Bureau régional du Pacifique occidental 275 000 
-Construction d'un petit immeuble de bureaux ainsi que de logements pour le 

personnel à Malabo, Guinée équatoriale 480 000 

4. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de US $2 044 000. 

A34/B/conf.Paper № 8 

ar le Rapporteur) 

1 Document EB67/l98l/REc/l, page 21 et annexe 9. 
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FONDS IMMOBILIER 

(Amendement proposé par la délégation des Etats-Unis d'Amérique au projet de résolution 
distribué sous la cote A34/B/Conf,Paper № 8) 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a proposé d'apporter 11 amendement suivant à la 
résolution proposée dans le document А34/в/Conf.Paper № 8 : 

Insérer un nouveau paragraphe 4 ainsi libellé : 

4. PRIE le Directeur général de limiter le plus possible les incidences financières 
pour 11 Organisation de la construction autorisée à Malabo, Guinée équatoriale, en coordon 
nant les besoins en matière de bureaux et de logements pour le personnel avec ceux 
d'autres organismes bilatéraux et multilatéraux qui fournissent ou prévoient de fournir 
une assistance à la Guinée équatoriale afin de permettre à tous les organismes partici-
pants de faire des économies, et à faire rapport au Conseil exécutif sur le résultat de 
ces efforts； 

et modifier le numéro du paragraphe suivant en remplaçant 4. par 5. 


