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1. Conformément à la pratique habituelle, le Directeur général a présenté au Conseil 
exécutif, à sa cinquante et unième session, un rapport sur l'état des projets financés au 
moyen du fonds immobilier. Il y a en outre passé en revue le fonctionnement du fonds au cours 
de ses trois premières années d'existence, comme cela avait été demandé par la résolution 
WHA23.14.1 Le rapport du Directeur général est reproduit dans l'annexe 13 à la partie I du 
rapport du Conseil exécutif sur sa cinquante et unième session, Actes officiels №  206, 
pages 117 à 120.

2. Ainsi que l'indiquait le Directeur général, le coût estimatif des projets déjà en cours 
et de ceux qui étaient prévus pour la période de douze mois commençant le 1er juin 1973 se 
trouvait couvert, en janvier 1973, par les crédits que 1 'Assemblée avait précédemment affectés 
et par les intérêts acquis au fonds au 31 décembre 1972. En conséquence, dans sa résolution

nEB51.R50, le Conseil a simplement appelé 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 et lui a recommandé d'affecter à son tour au fonds immobilier tout 
solde de recettes occasionnelles qui resterait une fois prélevées les sommes affectées au 
financement du budget 1972 et des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1973, afin 
d'accroître les réserves constituées pour financer la construction du bâtiment permanent 
supplémentaire au Siège de l'Organisation, si elle est approuvée.

3. Depuis janvier, on a enregistré les faits nouveaux ci-après. Comme il l'est indiqué dans 
le document A26/32, le Comité spécial du Conseil exécutif qui s ’est réuni le 13 avril 1973 a 
recommandé que les recettes occasionnelles disponibles soient utilisées dans leur totalité 
pour aider à couvrir les besoins supplémentaires d'une importance imprévue qui résultent pour 
1973 des modifications intervenues depuis janvier dans les taux de change. Si 1 'Assemblée 
accepte cette recommandation du Comité spécial du Conseil, il ne restera pas de recettes occa
sionnelles à affecter au fonds immobilier.

4. Du fait des modifications susmentionnées des taux de change, le coût estimatif en dollars 
de l'agrandissement du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique atteint maintenant $852 400, 
soit $62 400 de plus que le montant indiqué en janvier au Conseil exécutif. En ce qui concerne 
le bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée orientale, les modifications des taux de 
change et des dépenses additionnelles afférentes à l'ascenseur (révision et extension) portent 
le coût estimatif des travaux d'agrandissement à $41 400, chiffre supérieur de $8400 à celui 
donné au Conseil exécutif en janvier.

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 406.
2 Actes off. Org. mond. Santé №  206, 34.



A26/25 
Page 2

5. De même, pour les avant-projets du bâtiment permanent supplémentaire du Siège, les modi
fications des taux de change font que le montant estimatif des engagements jusqu'au 31 mai 1973 
s'élève à $232 700, soit un accroissement de $27 200 par rapport aux prévisions présentées au 
Conseil en janvier.

6. On pense que ces augmentations, représentant au total $98 000, pourront être couvertes par 
les intérêts que produiront en 1973 les capitaux du fonds.

7. Dans le rapport soumis au Conseil, il était précisé que, pour la période de douze mois 
commençant le 1er juin 1973, un seul projet nouveau était envisagé. Il s'agissait de la cons
truction de bâtiments à usage d'habitation pour le personnel affecté à des projets dans le 
sud du Soudan. Depuis janvier, le Directeur général a étudié avec le Haut Commissariat pour 
les Réfugiés et le Programme des Nations Unies pour le Développement la possibilité que ces 
organismes se chargent de la construction et de la gestion de logements pour le compte de 
toutes les institutions qui poursuivent des activités dans le sud du Soudan, le prix de revient 
devant être amorti par les loyers perçus. Un accord de principe à ce sujet paraît acquis, mais 
jusqu'ici les détails n'ont pas été mis au point. On ignore donc encore si des investissements 
quelconques de la part de l'OMS seront nécessaires. Au cas où de tels investissements s'impo
seraient et où le fonds immobilier ne posséderait pas alors les crédits voulus (ces sommes 
pouvant devenir disponibles du fait d'économies non prévues actuellement, d'une évolution 
favorable des taux de change, ou de l'accumulation d'intérêts), il faudrait imputer les 
dépenses sur les budgets des projets en cause, avec remboursement en plusieurs années au moyen 
des loyers payés par le personnel.

8. En ce qui concerne l'établissement futur de plans détaillés pour le nouveau bâtiment du 
Siège, question évoquée au paragraphe 19 du rapport présenté au Conseil exécutif à sa 
cinquante et unième session, le coût estimatif en dollars a, lui aussi, augmenté (d'environ 
$90 000) à cause des modifications des taux de change. Toutefois, étant donné les montants 
précédemment affectés par 1 'Assemblée de la Santé,1 il existe au fonds immobilier des crédits 
suffisants pour faire face aux dépenses envisagées, sous réserve que la Vingt-Sixième 
Assemblée, après avoir examiné le point 3.17 de son ordre du jour, décide que les plans en 
question doivent être établis et les crédits effectivement employés à cette fin.

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 407, résolution WHA25.38.


