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COMMISSION В

PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de ses cinquième et sixième séances, tenues les 13 et 14 mai 1970, la
Commission В a décidé de recommander à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre
du jour :
3.11

- Fonds immobilier
Les quatre résolutions suivantes ont été adoptées par la Commission sur ce
point de l'ordre du jour :

3.12.2

1)

Fonds immobilier

2)

Affectation de crédits au fonds immobilier

3)

Fonds immobilier : Logements supplémentaires pour le personnel du Bureau
régional de l'Afrique et agrandissement du bâtiment
du Bureau régional

4)

Fonds immobilier : Acquisition d'un supplément de terrain au Siège

- Bâtiment du Siège : Rapport sur le financement
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FONDS IMMOBILIER

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15;
Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la création d'un fonds immobilier
et son financement, ainsi que la suppression de l'actuel fonds de roulement pour les opérations
immobilières; et
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif,
1.

DECIDE ce qui suit :
i)
un nouveau fonds immobilier sera créé et le fonds de roulement pour les opérations
immobilières sera supprimé;
ii)
l'actif et le passif de l'ancien fonds de roulement pour les opérations immobi
lières seront transférés au fonds immobilier;
iii)
le fonds immobilier sera crédité des recettes locatives provenant des opérations
immobilières et le montant du fonds sera progressivement majoré de crédits supplémen
taires par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles;
iv)
v)

les intérêts provenant du placement des capitaux du fonds seront crédités au fonds;
le fonds pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes :
a)
à l'entretien, aux réparations et au réaménagement des logements destinés au
personnel ;
b)
aux grosses réparations et aux transformations à faire dans les bâtiments à
usage de bureaux existants;
c)

à la construction de bâtiments ou à l'agrandissement de bâtiments existants; et

d)

à l'acquisition des terrains qui pourront être nécessaires;

2.
DECIDE que le fonds immobilier sera réapprovisionné ou augmenté au moyen de recettes
occasionnelles affectées à cette fin par 1 'Assemblée de la Santé; ces affectations de recettes
occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif au budget de l'exercice
considéré ;
3.

AUTORISE en outre le Directeur général à utiliser le fonds pour financer :
i)

l'entretien, les réparations et le réaménagement des logements destinés au personnel;

ii)
les grosses réparations et les transformations à faire dans les bâtiments à usage
de bureaux existants, sous réserve qu'il fasse rapport sur cette utilisation du fonds à
la session du Conseil qui suivra les transactions; et
iii)
l'acquisition
bâtiments existants,
de la Santé avant de
auparavant connaître

de terrains et la construction de bâtiments ou l'agrandissement de
sous réserve qu'il obtienne l'autorisation expresse de l'Assemblée
passer des contrats à ces fins, à moins que celle-ci n'ait fait
ses désirs;

4.
PRIE le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la situation du fonds, le premier
examen devant avoir lieu lors de la première session que tiendra le Conseil en 1973.
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AFFECTATION DE CREDITS AU FONDS IMMOBILIER

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le montant qui devrait présentement
être affecté au fonds immobilier,1
1.

DECIDE d'affecter au fonds immobilier un montant de $3 ООО 000; et

2.

DECIDE en outre que cette affectation sera financée au moyen des sommes suivantes :
$1 333 665 (recettes diverses disponibles au 31 décembre 1969)
$ 537 921 (liquidités accumulées au compte d'attente de 1''Assemblée au 30 avril 1970)
$1 128 414 (excédent de la partie II du fonds de roulement au 1er janvier 1971).
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FONDS IMMOBILIER :
LOGEMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL
DE L'AFRIQUE ET AGRANDISSEMENT DU BATIMENT DU BUREAU REGIONAL

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu la disposition contenue dans le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA23.-;1 et
Prenant note du plan présenté par le Directeur général au Conseil exécutif à sa quarantecinquième session^ en vue de construire à Brazzaville des logements supplémentaires pour le
personnel du Bureau régional et d'agrandir le bâtiment du Bureau de la Région africaine,
AUTORISE le Directeur général à entreprendre la construction prévue conformément au
plan présenté, dans la mesure où des sommes seront disponibles au fonds immobilier.

Projet de résolution proposé par la Commission (première résolution figurant dans
ce projet de rapport).
1
2
Actes off. Org. mond. Santé, № 181, annexe 12, page 185.
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FONDS IMMOBILIER :
ACQUISITION D'UN SUPPLEMENT DE TERRAIN AU SIEGE

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu 1^ paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA23,-;1 et
Compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,
à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif et au cours de la présente Assemblée au
sujet de la nécessité d'acquérir un supplément de terrain au Siège,
AUTORISE le Directeur général à acquérir un supplément approprié de terrain au Siège par
voie d'achat ou autrement.
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Projet de résolution proposé par la Commission (première résolution figurant dans ce
projet de rapport).
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BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT SUR LE FINANCEMENT

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note du rapport du Directeur général"*' sur l'issue du second litige avec l'entre
preneur au sujet du gros oeuvre du bâtiment du Siège, d'où il résulte que l'Organisation est
appelée à payer à l'entrepreneur un montant supplémentaire de Fr.s. 3 032 295, plus sa part
des frais d'arbitrage et les honoraires y afférents,
1.
AUTORISE le Directeur général à virer la somme nécessaire à ces paiements du fonds
immobilier au fonds du bâtiment du Siège; et
2.
RECONNAIT que le montant de la dépense totale autorisée pour la construction du bâtiment
du Siège, figurant dans la résolution WHA20.11,2 est amendé en conséquence.

^ Document A23/a Fl / h .
2

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 406.

