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FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE 

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur) 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
1 2 Ayant examiné la résolution EB69.R24 et le rapport du Directeur général sur l'état des 

projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 
période du 1 e r juin 1982 au 31 mai 1983; 

Ayant aussi examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les problèmes 
posés par les infiltrations d'eau entre les huitième et septième étages du bâtiment principal 
du Siège；^ 

Reconnaissant que certaines des estimations figurant dans les rapports doivent nécessai-
rement demeurer provisoires en raison des fluctuations des taux de change； 

1. AUTORISE le financement, par le fonds immobilier, des projets résumés au paragraphe 14 du 
rapport du Directeur général et des dépenses nécessaires pour rétablir la solidité de la 
construction au huitième étage du bâtiment principal du Siège, construire un nouveau bâtiment 
pour les cuisines et le restaurant dans le parc situé au sud du bâtiment du Conseil exécutif 
et réaménager le huitième étage en bureaux et en salles de réunion, aux coûts estimatifs 
suivants : 

US $ 
-Participation aux frais de construction d'un bâtiment pour 11 Institut de 

l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 300 000 
-Installation d'un deuxième groupe électrogène de secours au Bureau régional 

de l'Asie du Sud-Est 250 ООО 
-Réparations et modifications des locaux du Bureau régional de l'Europe •••••• 303 000 
-Rétablissement de la solidité de la construction au huitième étage du 
bâtiment principal du Siège, construction d'un nouveau bâtiment pour les 
cuisines et le restaurant et réaménagement du huitième étage en bureaux et 
en salles de réunion 4 360 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de US $5 163 000. 
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TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 32 de l'ordre du jour 

FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE 

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur) 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
1 2 Ayant examiné la résolution EB69.R24 et le rapport du Directeur général sur l'état des 

projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 
période du 1 e r juin 1982 au 31 mai 1983; 

Ayant aussi examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les problèmes 
posés par les infiltrations d'eau entre les huitième et septième étages du bâtiment principal 
du Siège；^ 

Reconnaissant que certaines des estimations figurant dans les rapports doivent nécessai-
rement demeurer provisoires en raison des fluctuations des taux de change； 

1. AUTORISE le financement, par le fonds immobilier, des projets résumés au paragraphe 14 du 
rapport du Directeur général et des dépenses nécessaires pour rétablir la solidité de la 
construction au huitième étage du bâtiment principal du Siège, construire un nouveau bâtiment 
pour les cuisines et le restaurant dans le parc situé au sud du bâtiment du Conseil exécutif 
et réaménager le huitième étage en bureaux et en salles de réunion, aux coûts estimatifs 
suivants : 

- Participation aux frais de construction d'un bâtiment pour l'Institut de 
l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes sous réserve des conditions 
énoncées au paragraphe 1.1) du dispositif de la résolution EB69.R24 

-Installation d'un deuxième groupe électrogène de secours au Bureau régional 
de l'Asie du Sud-Est 

-Réparations et modifications des locaux du Bureau régional de l'Europe 
-Rétablissement de la solidité de la construction au huitième étage du 

bâtiment principal du Siège, construction d'un nouveau bâtiment pour les 
cuisines et le restaurant et réaménagement du huitième étage en bureaux et 
en salles de réunion 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 
de US $5 163 000. 

US $ 

300 000 

250 000 
303 000 

360 000 
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FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE 

(Amendements proposés par la délégation des Etats-Unis d'Amérique 
au prolet de résolution distribué sous la cote A35/B/Conf,Paper № 1 Rev.1) 

Le paragraphe 1 du djspoiltif devrait être libellé comme suit : ' • * 

"1. AUTORISE le financement, par le fonds immobilier, des projets résumés au paragraphe 14 
du Rapport du Directeur général et des dépenses nécessaires pour rétablir la solidité de 
la construction au huitième étage du bâtiment principal du Siège, et la réinstallation des 
cuisines et du reataurant au huitième étage, aux coûts estimatifs suivants :ff 

Le quatrième sous-alinéa du paragraphe 1 du dispositif devrait être ainsi libellé : 

Rétablissement lñ solidité de la construction au huitième étage du bâtiment principal 
du Siège, réinstallâtion des cuisines et du restaurant et arrangements pour assurer 
des services restauration pendant le temps que dureront tous les travaux 
nécessaires 2 606 000" 

Au paragraphe 2 du dispositif, le montant indiqué devrait être le suivant : 

"US $3 409 000" 


