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1. Conformément au mandat qui lui est assigné dans la résolution EB93.R13, le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif s'est réuni le 1er mai 1995 sous la présidence 
du Dr L i Shichuo pour examiner, notamment, le rapport du Directeur général sur le fonds immobilier, et pour 
rendre compte à ce sujet à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. 

2. La liste des participants est jointe en annexe. 

3. A sa quatre-vingt-quinzième session, en janvier 1995，le Conseil exécutif avait examiné le rapport du 
Directeur général sur le fonds immobilier reproduit dans le document EB95/41 Rev.l . Le principal projet 
proposé dans ce document portait sur le remplacement du réseau informatique local du Siège (LAN) pour un 
coût de U S $6 765 000. Par sa résolution EB95.R18，le Conseil avait approuvé les propositions contenues 
dans le rapport. 

4. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a noté qu'au moment où le document 
EB95/41 Rev.l avait été établi en octobre/novembre 1994，le solde disponible sur le fonds immobilier était 
très faible. Quant au montant estimatif pouvant être affecté au fonds immobilier par prélèvement sur les 
recettes occasionnelles pour financer les projets envisagés, il n'était pas non plus très élevé. Cela avait amené 
le Directeur général à proposer à l'époque que le coût du L A N ne soit pas entièrement financé sur le fonds 
immobilier. 

5. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a également noté que la situation avait 
beaucoup changé depuis que la question avait été examinée pour la première fois par le Conseil exécutif en 
janvier 1995. Le solde des recettes occasionnelles finalement disponible au 31 décembre 1994 et celui du 
fonds immobilier s'étant avérés supérieurs aux prévisions, le Directeur général a proposé dans le 
document A48/29 que la totalité du coût du L A N soit imputée sur le fonds immobilier. Le paragraphe 10 de 
ce document donne des détails à ce sujet. 

6. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances recommande en conséquence l'adoption de 
la résolution figurant au paragraphe 12 du document A48/29. 
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ANNEXE 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Dr L i Shichuo (Président) 
Mme Chen Yue (Conseiller) 
Mme Liu Guangyuan (Conseiller) 

Dr K. A . Al-Jaber (Membre) 

M. N. Boyer (suppléant du Dr J. I. Boufford) 
Mme L. Vogel (Conseiller) 

Dr K. Calman (Membre) 
Mme S. Ely (Conseiller) 
M. T. M. J. Simmons (Conseiller) 

Dr M. M. Ismaili Lallaoui (suppléant du Dr A . Zabi) 
Dr J. Heikel (Conseiller) 

Professeur J. Mbede (Membre)1 

Dr P. Siriphant (suppléant du Dr V . Sangsingkeo) 

1 Empêché. 


