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VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de ses cinquième et sixième séances, tenues les 12 et 13 mai 1971, la
Commission В a décidé de recommander à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du 
jour :

3.17 - Bâtiment du Siège : Besoins futurs 

3.15 - Fonds immobilier

Trois résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour :

1) Affectation de crédit au fonds immobilier

2) Bureau régional de l'Afrique : logements supplémentaires pour le personnel

3) Bureau régional de l'Asie du Sud-Est : agrandissement du bâtiment du Bureau 
régional.
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BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant le nouveau rapport du Directeur général sur les besoins futurs de locaux au Siège 
et les indications qu'il contient sur l'état présent des négociations concernant l'acquisition 
d'un supplément de terrain;

Notant que le Conseil exécutif a examiné à sa quarante-septième session les propositions 
présentées à l'époque par le Directeur général et a adopté à ce sujet les recommandations 
figurant dans les résolutions EB47.R32 et EB47.R33;-*-

Reconnaissant que des bureaux supplémentaires temporaires sont maintenant nécessaires 
d'urgence en attendant la construction d'une extension permanente du bâtiment du Siège; et

Reconnaissant aussi la nécessité de prendre des dispositions pour créer des places de 
parking supplémentaires d'une manière qui ne porte pas gravement atteinte à l'aspect du 
bâtiment du Siège,

21. AUTORISE, conformément aux termes de la résolution WHA23.14, la construction d'un 
bâtiment supplémentaire temporaire à usage de bureaux selon la proposition faite par le 
Directeur général, pour une somme estimative d'environ $600 000, à financer sur le fonds 
immobilier;

2. AUTORISE le Directeur général

a) à entreprendre la construction d'un garage souterrain supplémentaire, dans les 
conditions proposées, pour une somme n'excédant pas $1 100 000;

b) à négocier les emprunts nécessaires pour financer cette construction selon le plan 
qu'il a proposé, le remboursement à effectuer sur les recettes locatives des garages 
existants et du garage projeté;

c) au cours de la première moitié de la période d'amortissement de l'emprunt contracté 
pour la construction du garage, à compenser sur les recettes occasionnelles accumulées à 
la fin du précédent exercice financier la différence entre les recettes locatives et le 
service de cet emprunt (intérêt et principal), cette dépense de l'Organisation étant 
récupérée sur les recettes locatives au cours de la deuxième moitié de la période d'amor
tissement, après quoi la totalité des recettes locatives du garage constituera une source 
supplémentaire de recettes occasionnelles à la disposition de l'Organisation;

3. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport au Conseil exécutif, à sa quarante- 
neuvième session, et à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé :

1) sur le financement de la construction du garage souterrain, ainsi que sur le rembour
sement de l'emprunt contracté à cet effet; et

2) au sujet des plans concernant l'extension permanente des locaux du Siège.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 189, 21.
2 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 371.
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AFFECTATION DE CREDIT AU FONDS IMMOBILIER 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du Rapport du Directeur général sur l'état du fonds immobilier et sur les 
imputations à prévoir sur ce fonds pendant la période de douze mois s'ouvrant le 1er juin 1971,

DECIDE d'affecter au fonds immobilier un montant de $631 000 à prélever sur les recettes 
occasionnelles.
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BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : 
LOGEMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note de la proposition du Directeur général concernant l'acquisition d'une petite 
parcelle supplémentaire de terrain pour agrandir l'emplacement réservé à la construction de 
logements pour le personnel du Bureau régional de l'Afrique,

AUTORISE l'imputation de cet achat sur le fonds immobilier, conformément aux dispositions 
cie la résolution WHA23.14.-*-

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 371.
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BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : 
AGRANDISSEMENT DU BATIMENT DU BUREAU REGIONAL

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant la proposition du Directeur général concernant l'agrandissement du bâtiment du 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, rendu nécessaire par l'intensification des activités de 
ce bureau,

AUTORISE l'imputation de cette construction sur le fonds immobilier, conformément aux 
dispositions de la résolution WHA23.14.1

 ̂Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 371.


