
EB51.R50 Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général concernant la situation du fonds immobilier et l 'état 
des projets dont l 'imputation sur ce fonds a été autorisée par l'Assemblée mondiale de la Santé;1 

Ayant examiné, comme l'Assemblée de la Santé l'en a prié dans sa résolution WHA23.14, le fonctionne-
ment du fonds au cours de ses trois premières années d'existence; 

Notant avec satisfaction la façon dont le fonds a fonctionné pendant cette période ； 

Notant en particulier que diverses importantes augmentations imprévues des coûts ont été compensées 
par des intérêts revenant au fonds, si bien que, d'après les estimations à ce jour, aucune nouvelle ouverture 
de crédits n'est requise actuellement en vue de faire face aux besoins de la prochaine période de douze mois; 

Rappelant que, par sa résolution EB49.R34, il avait recommandé à la Vingt-Cinquième Assemblée mon-
diale de la Santé d'affecter au fonds immobilier tout solde de recettes occasionnelles qui resterait une fois 
couverts les besoins immédiats afférents au financement du budget et des prévisions budgétaires supplémen-
taires, afin de constituer des réserves pour financer la construction d 'un bâtiment permanent supplémentaire 
au Siège de l'Organisation, si elle est approuvée； et 

Notant que, par la résolution WHA25.38, l'Assemblée de la Santé a fait sienne cette recommandation 
et l 'a mise en application en affectant au fonds les recettes occasionnelles disponibles à l'époque, 

1. APPELLE L'ATTENTION de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur la façon satisfaisante dont 
le fonds a fonctionné au cours de ses trois premières années d'existence; 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter à son tour au fonds immo-
bilier tout solde de recettes occasionnelles qui resterait une fois prélevées les sommes affectées au financement 
du budget de 1974 et des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1973, afin d'accroître les réserves 
constituées pour financer la construction du bâtiment supplémentaire au Siège de l'Organisation, si elle est 
approuvée. 
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