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1. Par la résolution WHA23.15, la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a affecté 
au fonds immobilier un montant de US $3 ООО 000. Cette affectation visait à assurer, à la 
suite de l'exposé des besoins présenté par le Directeur général pour la période de juin 1970 
à mai 1971, le financement des dépenses afférentes : 

1.1 Règlement du litige avec la Compagnie française d'Entreprises 

1.2 Acquisition de terrains pour le Siège 

1.3 Construction de logements supplémentaires pour le personnel de Brazzaville, et 

1.4 Agrandissement du bâtiment du Bureau régional de Brazzaville, 

2. Les engagements relatifs au litige avec la Compagnie française d'Entreprises ont été 
liquidés par prélèvement d'un montant de $655 400 sur le fonds immobilier, après utilisation 
du solde des crédits du fonds du bâtiment du Siège. Le montant prélevé sur le fonds immobilier 
est donc un peu inférieur au chiffre estimatif de $750 000 calculé au moment de la Vingt-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. D'autre part, il a fallu engager pour la construction 
de logements supplémentaires à Brazzaville une somme de $870 000, au lieu des $845 000 qui 
figuraient dans les prévisions soumises à l'Assemblée, et ce en raison de 11 augmentation des 
prix de construction. 

3. En conséquence, sur le montant de $3 ООО 000 affecté au fonds immobilier par la Vingt— 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il reste une somme de $1 474 600 pour financer 
1‘agrandissement du bâtiment du Bureau régional pour l'Afrique et 1'acquisition de terrains 
supplémentaires pour le Siège. 

4. Pour la période de douze mois commençant en juin 1971, des crédits supplémentaires seront 
nécessaires aux fins suivantes. Comme 1'indique le document EB47/35, il faut prévoir une somme 
de $1 600 000 pour financer, au Siège, la construction d'un bâtiment temporaire à usage de 
bureaux, dont on a besoin d'urgence, et 11 agrandissement du garage souterrain. Etant donné que 
11 acquisition du terrain nécessaire à la construction de locaux permanents pour l'extension du 
Siège apparaît désormais imminente, des fonds seront, sans aucun doute, nécessaires pour les 
levés topographiques, les sondages de terrain et les études connexes qui constitueront la base 
indispensable des plans d'agrandissement préliminaires. Une somme de $50 000 couvrirait proba-
blement ces dépenses initiales# Enfin, ainsi que la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé en a été informée, une somme de $110 000 devra être consacrée à 1'agrandissement du 
bâtiment du Bureau régional de New Delhi. Le Directeur général estime, en conséquence, qu'il 
sera nécessaire de prévoir, pour la période de juin 1971 à mai 1972,1'affectation au fonds 
immobilier de crédits supplémentaires s'élevant au total à $1 760 000. 
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5e il apparaît donc clairement qu'un montant supplémentaire substantiel devra être affecté 
au fonds immobilier, et le Directeur général prie instamment le Conseil de recommander à la 
Vingt-Quatrième Assamblée mondiale de la Santé de virer à ce fonds le solde des recettes occa-
sionnellesydiij)bnibieà au 31 décembre 1970, une fois faites les provisions nécessaires pour 
le financ^eñt du budg^í：de 1972, le réapprovisionnement du fonds spécial du Conseil exécutif 
et le fiifencement des prévisions supplémentaires pour 1971• Ce solde est estimé à $1 161 026. 
L'Assembïee devra envisager cTautres sources de financement pour le reste des crédits 
nécessaires• 


