
/ f ^ ^ ^ WORLD HEALTH ORGANIZATION EB44/4 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 15 j u i l l e t 1969 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-quatrième session 

Point 6.2 de l'ordre du joi 

FONDS 

1. Le Conseil exécutif a 
"la création d'un fonds de _ 
Assemblée mondiale de la Santé, dans ïa résolution WHA15.152 l'avait autorisé "s'il le juge à 
propos, à approuver, au nom de l'Assemblée, la création d'un tel fonds". Assurément, le fonds a 
été créé à 1'occasion de la question du logement du personnel du Bureau régional de 1'Afrique, 
mais le rapport du Directeur général^ dont le Conseil avait pris note à sa trente-cinquième 
session contenait le paragraphe suivant : 

"Il est à noter qu1une fois constitué, le fonds de roulement pour les opérations immo-
bilières pourrait également être utilisé par l'Organisation lorsqu'un cas analogue se 
présenterait ailleurs qu'au Bureau régional de 1'Afrique." 

2. Le Directeur général estime que le moment est maintenant venu d'étendre 1'utilisation du 
fonds de roulement à la totalité des opérations immobilières de 1 Organisation, Il a 11 inten-
tion de soumettre à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif une proposition complète 
concernant l'extension d'emploi de ce fonds en vue de couvrir les frais relatifs à toute addi-
tion, modification ou grosse réparation quf il serait nécessaire de faire à un bâtiment, et 
contenant des suggestions pour l'alimentation de ce fonds. 

3. A l'heure actuelle les crédits à prévoir pour les grosses réparations dans les différents 
bâtiments de l'Organisation sont inclus dans les projets annuels de programme et de budget. 
Cette pratique présente certains inconvénients, a savoir : 1) il est difficile de prévoir 
exactement deux ans à 11 avance le moment où des bâtiments auront besoin de grosses réparations; 
2) l'inscription d'un crédit correspondant dans le budget d'un exercice déterminé entraîne des 
fluctuations budgétaires d'une année à l'autre. Un exemple montre la difficulté qu'il y a à 
prévoir les besoins de grosses réparations : le crédit des Services communs de 1969, proposé en 
1967， pour le Bureau régional du Pacifique occidental comporte un article de $20 000 qui repré-
sente le coût de remplacement du toit du bâtiment. En se fondant sur l'expérience on a estimé 
que ce remplacement serait exigé par le climat de Manille dans un délai de dix ans après la 
date de construction. Or il n'est ni indispensable, ni économique de procéder au remplacement 
avant qu1une fuite n'apparaisse. Si l'on constatait que le remplacement n'a besoin d'être fait 
que df ici une année, on ne disposerait plus à ce moment—là du crédit ouvert en 1969. Dans ces 
conditions, le Directeur général estime que 11 arrangement le plus pratique serait que le Con-
seil l'autorise à inscrire, au fonds de roulement pour les opérations immobilières, les cré-
dits compris pour les grosses réparations dans le budget approuvé d'un exercice et qu'il ne 
serait pas nécessaire d'utiliser au cours de cet exercice. 

4. Si le Conseil exécutif souscrit à ces propositions du Directeur général, il voudra peut-
être adopter une- résolution s1inspirant du texte suivant : 

ur provisoire 

DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IMMOBILIERES 

Rapport du Directeur général 

approuvé à sa trente-cinquième session, dans la résolution EB35.R4 
roulement pour les opérations immobilières" après que la quinzième 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 348. 
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 278. 
3 Actes off. Org, morid. Santé，140, annexe 5, pages 42-43. 
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"Le Conseil exécutif, 

Rappelant le rapport soumis a sa trente—cinquième session par le Directeur général 
au sujet de la création d'un fonds de roulement pour les opérations immobilières et sa 
résolution EB35.R4 approuvant la création de ce fonds; 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur l'extension de 1'emploi du fonds 
de roulement á toute l'Organisation; 

Notant que le Directeur général a 11 intention de soumettre à la quarante-cinquième 
session du Conseil des propositions concernant les arrangements à prendre pour le finan-
cement des opérations immobilières de 1'Organisation, 

PREND NOTE du rapport, et 

2. AUTORISE le Directeur général à virer au fonds de roulement pour les opérations immo— 
bilières les montants compris dans le budget approuvé pour les grosses réparations des 
bâtiments et quT il ne serait pas nécessaire d'utiliser à cette fin pendant l'exercice bud-
gétaire correspondant. 


