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Rapport du Directeur général 

1. Ayant pris acte du rapport du Comité spécial du Conseil exécutif contenu dans le 

document A35/12, le Directeur général a examiné les moyens de financer toute mesure résultant 

de ce rapport. 

2. Le Directeur général a d 1 abord examiné la possibilité de s 1adresser aux autorités gouver-

nementales suisses pour solliciter un prêt à des conditions favorables afin de financer 1'opé-

ration. Toutefois, vu la nécessité d'agir rapidement pour mettre fin aux infiltrations d'eau 

provenant de la cuisine du huitième étage, les procédures à suivre pour rechercher et obtenir 

un prêt de ce genre seraient trop longues puisqu'elles impliqueraient l'approbation des 

organes législatifs compétents de la Suisse. Une autre possibilité serait d 1obtenir un prêt 

bancaire, ce qui entraînerait le paiement d 1intérêts à des taux commerciaux en sus des verse-

ments périodiques pour amortir 1'emprunt. 

3. Etant donné qu'il faudrait de toute façon rembourser l'emprunt sur les recettes occasion-
nelles , l e Directeur général propose à 1'Assemblée de la Santé d 1envisager le financement du 
projet, non pas au moyen d 1 u n prêt, mais par prélèvement sur les recettes occasionnelles pour 
verser les montants nécessaires au fonds immobilier. 

4 . Le Directeur général suggère d'autre part que l'Assemblée de la Santé jugera peut-être 
utile de créer un comité spécial du bâtiment du Siège qui aurait pour fonction de le 
conseiller, ainsi que 1 1 architecte, selon les besoins, sur tous problèmes pouvant surgir 
pendant 1'exécution du projet. Si l'Assemblée accueille favorablement cette suggestion, elle 
envisagera peut-être de désigner à cet effet les membres du Comité spécial du Conseil exécutif 
à savoir M . K . Al-Sakkaf, le Dr E . P. F. Braga et le Dr R . J . H . Kruisinga, qui ont examiné 

la question d'une manière approfondie et connaissent maintenant parfaitement tous les aspects 
des problèmes en cause. 


