
WHA5.54 Locaux du Siège 
La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

I. Après avoir examiné les rapports du Directeur général et du Comité du Bâtiment sur la construction 
des locaux du Siège à Genève, 4 0 

1. APPROUVE les mesures prises en vue de parvenir au règlement des factures dont le montant n'a pas 
encore été définitivement arrêté ; 
2. EXPRIME l'espoir que l'Organisation des Nations Unies, en liaison avec le Directeur général et le 
Comité du Bâtiment, prendra toutes dispositions pour réduire au chiffre le plus raisonnable le montant 
desdites factures ; 

II. Constatant la nécessité d'ouvrir immédiatement un crédit supplémentaire de $24.780 permettant 
de faire face à l'accroissement des frais dû à l'augmentation du prix de la main-d'œuvre — augmentation 
qui avait été prévue dans les contrats — ainsi qu'au coût du soubassement nécessaire pour une chaudière 
supplémentaire et au coût des porte-parapluies et des serrures Zeiss, 

DÉCIDE 
1) d'augmenter de $129.330 le fonds du bâtiment créé par la Quatrième Assemblée Mondiale de la 
Santé, 4 1 qui se trouve ainsi porté à $362.975 ; 
2) d'amender la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952 4 2 en trans-
formant l'actuelle « Partie IV : Réserve » en « Partie V : Réserve » et l'actuelle « Section 9 : Réserve 
non distribuée » en « Section 10 : Réserve non distribuée », et en introduisant une nouvelle Partie IV 
intitulée « Fonds supplémentaire du bâtiment » et une nouvelle Section 9 intitulée « Virement sup-
plémentaire au fonds du bâtiment » ; 
3) d'autoriser le Directeur général à virer immédiatement à la nouvelle Partie IV le montant de 
$24.780 en provenance des Parties I, II et III de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice financier 1952 ; 
4) d'autoriser le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement, jusqu'à concurrence de 
$104.550 au total, toutes sommes supplémentaires qui s'avéreraient nécessaires et à virer ces sommes 
à la nouvelle Partie IV de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952, en 
vue du règlement des factures des entrepreneurs, sous réserve de l'approbation du Conseil Exécutif 
dans chaque cas, au fur et à mesure qu'elles seront définitivement établies et approuvées par les 
Nations Unies et par l'Organisation Mondiale de la Santé ; 
5) d'autoriser le Directeur général à rembourser au fonds de roulement, grâce aux économies 
supplémentaires qui pourront être réalisées sur le budget de 1952, toutes les sommes prélevées aux 
termes du paragraphe 4) ci-dessus ; 
6) de déléguer au Conseil Exécutif pleins pouvoirs pour prendre toutes décisions utiles en vue de 
l'application de la présente résolution ; 
7) de prier le Conseil Exécutif de soumettre à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport 
détaillé sur le coût du nouveau bâtiment et sur les mesures prises en exécution de la présente résolution. 

Voir aussi Rec. Résol., I r e éd., 7.3.4.II ; 7.1.7.V, p. 202 ; 
2.1.3.111, p. 124 

( Quatrième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques adopté à la 
dixième séance plénière, 21 mai 1952) 


