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CONSEIL EXECUTIF 

Point 26 de 1'ordre du jour 

Soixante-septième session 

FONDS IMMOBILIER 

(Projet de résolution proposé par les rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note, d'une part, du rapport du Directeur général^" concernant 1'état des projets 

financés sur le fonds immobilier et les besoins estimatifs du fonds pour la période s'étendant 

du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, qui comprend des informations sur les besoins à long terme 

des bureaux régionaux en matière de locaux conformément à la résolution EB65.R15, et, d'autre 

part, des renseignements supplémentaires communiqués par le Directeur général au sujet des 

besoins en locaux administratifs et en logements du personnel en Guinée équatoriale; 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent nécessairement 

conserver un caractère provisoire du fait que les taux de change continuent à subir des 

fluctuations, 

RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : 

1) d'autoriser le financement par le fonds immobilier des dépenses récapitulées dans 

la section 11 du rapport du Directeur général, ainsi que du coût de la construction d'un 

petit bâtiment administratif et de logements pour le personnel à Malabo (Guinée 

équatoriale)； 

2) d'affecter au fonds immobilier les crédits supplémentaires nécessaires à cette fin, 

actuellement estimés à environ US $2 044 000, en les prélevant sur les recettes 

occasionnelles; 

3) d'approuver les propositions du Directeur général relatives au financement des 

besoins de 1 'Organisation panaméricaine de la Santé qui lui ont été communiquées par le 

Directeur du Bureau sanitaire panaméricain comme suite à la résolution II de la 
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 session du Comité exécutif de l'OPS, et de prier l'OPS de prendre en conséquence 

les mesures appropriées； 

4) de noter que 1'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 l'un quelconque des bureaux régionaux de l'OMS; 

5 ) de prier le Directeur général de poursuivre 1
1

 examen des besoins à long terme de 

1
1

 Organisation 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. 
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