
EB45.R19 Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15 qui autorisent le Conseil exécutif à 

approuver au nom de l 'Assemblée de la Santé la création d 'un fonds de roulement pour les opérations 
immobilières; 

Rappelant d 'aut re par t sa résolution EB35.R4, adoptée à sa trente-cinquième session, approuvant la 
création d 'un tel fonds, ainsi que sa résolution EB44.R18, adoptée à sa quarante-quatr ième session, élargissant 
l 'emploi du fonds; et 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général proposant de créer un fonds immobilier et de supprimer 
l 'actuel fonds de roulement pour les opérations immobilières, 1 



1. A P P R O U V E la création du fonds immobilier recommandé dans le rapport du Directeur géné ra l ; 1 et 
2. R E C O M M A N D E à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution ci-après: 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la création d'un fonds immobilier et 

son financement, ainsi que la suppression de l'actuel fonds de roulement pour les opérations immobilières; 
et 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif, 
1. D É C I D E 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 immobilières 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 supplémentaires par prélèvement 
sur les recettes occasionnelles disponibles; 
iv) les intérêts provenant du placement des capitaux du fonds seront crédités au fonds; 
v) le fonds pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes: 

a) à l'entretien, aux réparations et au réaménagement des logements destinés au personnel; 
b) aux grosses réparations et aux transformations à faire dans les bâtiments à usage de 
bureaux existants; 
c) à la construction de bâtiments ou à l 'agrandissement de bâtiments existants; et 
d) à l'acquisition des terrains qui pourront être nécessaires; 

2. D É C I D E que le fonds immobilier sera réapprovisionné ou augmenté au moyen de recettes occasion-
nelles 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; 
3. A U T O R I S E en outre le Directeur général à utiliser le fonds pour financer: 

i) l 'entretien, les réparations et le réaménagement des logements destinés au personnel; 
ii) les grosses réparations et les transformations à faire dans les bâtiments à usage de bureaux 
existants, sous réserve qu'il fasse rapport sur cette utilisation du fonds à la session du Conseil qui 
suivra les transactions; et 
iii) l'acquisition de terrains et la construction de bâtiments ou l'agrandissement de bâtiments 
existants, sous réserve qu'il obtienne l 'autorisation expresse de l'Assemblée de la Santé avant de 
passer des contrats à ces fins, à moins que celle-ci n'ait fait auparavant connaître ses désirs; 

4 . P R I E le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la situation du fonds, le premier examen devant 
avoir lieu lors de la première session que tiendra le Conseil en 1973. 

Rec. résol., 10e éd., 7.1.6.2 Huitième séance, 23 janvier 1970 


