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 ordre du jour 

(Projet de résolution proposé par le Professeur S. Halter, 

le Dr S• Bédaya-Ngaro et le Professeur V. P. Vassilopoulos) 

BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en matière 
de bureaux,1 

Prenant note des propositions du Directeur général concernant la construction d'un 
deuxième bâtiment temporaire pour faire face aux besoins urgents de bureaux supplémentaires en 
attendant que soi t construite une extension permanente du bâtiment du Siège； et 

Prenant note également des propositions du Directeur général relatives à la construction 

d'un nouveau garage souterrain pour répondre au besoin pressant de places de parking 

supplémentaires, 

1. RECONNAIT qu
1

 il est nécessaire de construire d'urgence le deuxième bâtiment temporaire et 

le garage souterrain suivant les propositions du Directeur général； 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter au fonds 
immobilier les montants requis pour la construction du bâtiment temporaire； et 

3. NOTE que le Directeur général fournira au Conseil les éléments qui lui permettront 
d

1

 adopter une résolution relative au financement du garage souterrain. 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en 

matière de bureaux;^ 

Prenant note des propositions du Directeur général concernant la construction d'un 

deuxième bâtiment temporaire pour faire face aux besoins urgents de bureaux supplémen-

taires en attendant que soit construite un© extension permanent© du bâtiment du Siège； et 

Prenant note également des propositions du Directeur général relatives à la 

construction d'un nouveau garage souterrain pour répondre au besoin pressant de places 

de parking supplémentaires, 

1. RECONNAIT qu'il est nécessaire d© construire d'urgence le deuxième bâtiment tempo-
raire et d'apporter une solution au problème du parking; 

2. RECOMMANDE à la Vingt—Quatrième Assemblé© mondiale de la Santé d'affecter au fonds 

immobilier les montants requis pour la construction du bâtiment temporaire; et 

3. PREND NOTE du rapport préliminaire du Directeur général relatif au financement du 
garage souterrain et prie le Directeur général de présenter un rapport complémentaire à 
ce sujet à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Document EB47/35. 


