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1. L'Assemblée de la Santé a créé le fonds immobilier par la résolution WHA23.141 et a 
énuméré au paragraphe 3 du dispositif de cette résolution les fins auxquelles ce fonds pouvait 
être utilisé.

2. Par la résolution WHA23.15,1 1'Assemblée a affecté au fonds immobilier un montant de 
$3 ООО 000 pour faire face aux besoins de la période comprise entre juin 1970 et mai 1971.
Ainsi que 1'Assemblée en avait été informée, ces besoins étaient les suivants :

i) règlement du litige avec la Compagnie Française d'Entreprise;
ii) acquisition de terrains pour le Siège;
iii) construction de logements supplémentaires pour le personnel de Brazzaville; et 
iv) agrandissement du bâtiment du Bureau régional de Brazzaville.

23. Conformément a la résolution WHA23.18, le litige avec la Compagnie Française d’Entreprise 
a été réglé par prélèvement d'un montant de $655 140 sur le fonds immobilier, après utilisa
tion du solde des crédits du fonds du bâtiment du Siège. Le montant prélevé sur le fonds 
immobilier est donc légèrement inférieur au chiffre estimatif de $750 000 calculé au moment de 
la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Pour la construction de logements supplé
mentaires à Brazzaville, autorisée par la résolution WHA23.16,^ il a été nécessaire d'engager 
une somme de $870 000 et de dépasser ainsi la prévision initiale de $845 000 en raison de 
l'augmentation des prix de la construction. De même, le coût de la première étape de la cons
truction, autorisée par la même résolution, d'une extension du bâtiment du Bureau régional de 
Brazzaville, est maintenant estimé à $505 000 alors que le chiffre présenté à la Vingt- 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé était de $385 000. Là encore, la situation s'explique 
en partie par l'augmentation des prix de la construction; de plus, il a été nécessaire de 
revoir les plans qui prévoyaient à l'origine une surface insuffisante d'entreposage. Les 
sommes engagées à ce jour sur les $3 ООО 000 initialement affectés au fonds se montent donc au 
total à $2 030 140. Ainsi qu'il ressort du document A24/b/i8, le problème de l'achat de 
terrains supplémentaires pour le Siège n'a pas encore été résolu, si bien qu'il est encore 
impossible de chiffrer exactement cette dépense prévue.

4. Les besoins auxquels devra faire face le fonds immobilier pendant la période de douze mois 
s'ouvrant en juin 1971 seront les suivants.

4.1 Comme l'indique le document A24/b /18, il faut prévoir des crédits pour financer la 
construction d'un deuxième bâtiment temporaire à usage de bureaux au Siège. Le coût du 
bâtiment proposé est de $600 000.

Recueil des résolutions et décisions, onzième édit ion, page 371.
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 431.
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 295.
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4.2 Etant donné que l'acquisition du terrain supplémentaire nécessaire à la construction de 
locaux permanents pour l'agrandissement du Siège est imminente, il est nécessaire, ainsi qu'il 
ressort du rapport que le Directeur général a présenté à la quarante-septième session du 
Conseil exécutif,1 de prévoir une somme de $50 000 pour les relevés topographiques, les 
sondages de terrain et les études connexes qui constitueront la base indispensable des plans 
préliminaires de construction.

4.3 Ainsi qu'en ont été informés la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et le 
Conseil exécutif à sa quarante-septième session, une somme de $110 000 devra être consacrée 
à l'agrandissement du bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est.

4.4 La construction, actuellement en cours, de logements supplémentaires pour le personnel 
du Bureau régional de l'Afrique, ainsi que l'agrandissement de ce bureau, qui est prévu pour 
1974 et 1978 comme le Conseil en a été informé lors de sa quarante-cinquième session,^ entraî
neront une occupation complète du terrain à usage d'habitation que l'Organisation possède. 
L'Organisation a récemment pu obtenir une option sur une bande de terrain adjacente, dont - 
l'acquisition représenterait une garantie importante pour l'avenir. Etant donné que le prix
au mètre carré est raisonnable et que le coût total du terrain est assez modeste (environ 
$15 000), le Directeur général recommande à 1'Assemblée d'autoriser cet achat en prévision 
des besoins futurs.

4.5 Ainsi, les besoins estimatifs auxquels devra répondre le fonds immobilier pendant la 
prochaine période de douze mois représentent au total $775 000.

3
5. Par la résolution EB47.R34 de la quarante-septième session, le Conseil exécutif a 
recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'affecter au fonds immobilier le solde des recettes 
occasionnelles disponible au 31 décembre 1970, ce solde étant à l'époque estimé à $161 000. 
Comme on le verra dans le document A24/b/ i6, le solde des recettes occasionnelles effectivement 
disponible s'élève à $631 000, après prélèvement, conformément à la recommandation du Conseil, 
des sommes nécessaires pour financer les prévisions supplémentaires pour 1971 ($1 740 000), 
ramener le fonds spécial du Conseil exécutif à son niveau approuvé ($100 000) et financer le 
budget de 1972 à concurrence de $2 ООО 000. Le Directeur général recommande à 1'Assemblée de
la Santé d'affecter ce solde au fonds immobilier pour faire face aux besoins des douze pro
chains mois, tels qu'ils sont énumérés ci-dessus.

6. Le solde disponible des recettes occasionnelles ne permettra pas de couvrir la totalité 
des besoins prévus pour la prochaine période de douze mois, mais il est très possible que les 
décaissements effectifs ne dépassent pas les recettes occasionnelles disponibles et, en tout 
état de cause, les besoins indiqués ne représentent dans certains cas que des estimations 
purement indicatives. Au cas où il se révélerait nécessaire d'engager des sommes supérieures 
au montant actuellement disponible au titre des recettes occasionnelles, le Directeur général 
demanderait à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé les ouvertures de crédits 
correspondantes.

1 Document EB47/44.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 181, 185,
3 Actes off. Org. mond. Santé, 189, 22.
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7. En conséquence, le Directeur général considère que 1'Assemblée de la Santé voudra peut-être 
adopter des résolutions conçues dans le sens suivant :

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état du fonds immobilier et 
sur les imputations à prévoir sur ce fonds pendant la période de douze mois s'ouvrant 
le 1er juin 1971,

DECIDE d'affecter au fonds immobilier un montant de $631 000 à prélever sur les 
recettes occasionnelles."

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note de la proposition du Directeur général concernant l'acquisition d'une 
petite parcelle supplémentaire de terrain pour agrandir l'emplacement réservé à la 
construction de logements pour le personnel du Bureau régional de l'Afrique,

AUTORISE l'imputation de cet achat sur le fonds immobilier, conformément aux 
dispositions de la résolution WHA23.14."1

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant la proposition du Directeur général concernant l'agrandissement du bâtiment 
du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, rendu nécessaire par l'intensification des 
activités de ce bureau,

AUTORISE l'imputation de cette construction sur le fonds immobilier, conformément 
aux dispositions de la résolution WHA23.14."1

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 371.
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1. L'Assemblée de la Santé a créé le fonds immobilier par la résolution WHA23.141 et a 
énuméré au paragraphe 3 du dispositif de cette résolution les fins auxquelles ce fonds pouvait 
être utilisé.

2. Par la résolution WHA23.15, 1'Assemblée a affecté au fonds immobilier un montant de 
$3 ООО 000 pour faire face aux besoins de la période comprise entre juin 1970 et mai 1971.
Ainsi que 1'Assemblée en avait été informée, ces besoins étaient les suivants :

i) règlement du litige avec la Compagnie Française d'Entreprise ;
ii) acquisition de terrains pour le Siège;
iii) construction de logements supplémentaires pour le personnel de Brazzaville; et
iv) agrandissement du bâtiment du Bureau régional de Brazzaville.

23. Conformément a la resolution WHA23.18, le litige avec la Compagnie Française d'Entreprise 
a été réglé par prélèvement d'un montant de $655 140 sur le fonds immobilier, après utilisa
tion du solde des crédits du fonds du bâtiment du Siège. Le montant prélevé sur le fonds 
immobilier est donc légèrement inférieur au chiffre estimatif de $750 000 calculé au moment de 
la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Pour la construction de logements supplé
mentaires à Brazzaville, autorisée par la résolution WHA23.16,^ il a été nécessaire d'engager 
une somme de $870 000 et de dépasser ainsi la prévision initiale de $845 000 en raison de 
l'augmentation des prix de la construction. De même, le coût de la première étape de la cons
truction, autorisée par la même résolution, d'une extension du bâtiment du Bureau régional de 
Brazzaville, est maintenant estimé à $505 000 alors que le chiffre présenté à la Vingt- 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé était de $385 000. Là encore, la situation s'explique 
en partie par l'augmentation des prix de la construction; de plus, il a été nécessaire de 
revoir les plans qui prévoyaient à l'origine une surface insuffisante d'entreposage. Les 
sommes engagées à ce jour sur les $3 ООО 000 initialement affectés au fonds se montent donc au 
total à $2 030 140. Ainsi qu'il ressort du document A24/b/i8, les formalités que comporte l'achat 
de terrains supplémentaires pour le Siège ne sont pas entièrement terminées, si bien qu'il est 
encore impossible de chiffrer exactement la dépense prévue à cet effet.

4. Les besoins auxquels devra faire face le fonds immobilier pendant la période de douze mois 
s'ouvrant en juin 1971 seront les suivants.

4.1 Comme l'indique le document A24/b /18, il faut prévoir des crédits pour financer la 
construction d'un deuxième bâtiment temporaire à usage de bureaux au Siège. Le coût du 
bâtiment proposé est de $600 000.

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édit ion, page 371.
2 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 431.
3 Recuei1 des résolutions et décisions, onzième édition, page 295.
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4.2 Etant donné que l'acquisition du terrain supplémentaire nécessaire à la construction de 
locaux permanents pour l'agrandissement du Siège est imminente, il est nécessaire, ainsi qu'il 
ressort du rapport que le Directeur général a présenté à la quarante-septième session du 
Conseil exécutif,1 de prévoir une somme de $50 000 pour les relevés topographiques, les 
sondages de terrain et les études connexes qui constitueront la base indispensable des plans 
préliminaires de construction.

4.3 Ainsi qtj'en ont été informés la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et le 
Conseil exécutif à sa quarànteS-septième session, une somme de $110 000 devra être consacrée 
à l'agrandissement du bâtiment, du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est.

f
4.4 Les logements supplémentaires en cours de construction, pour le personnel du Bureau 
régional de l'Afrique, ainsi que ceux qui sont prévus en 1974 et 1978 comme le Conseil en a 
été informé lors de sa quarante-cinquième session,^ entraîneront une occupation complète du 
terrain à usage d'habitation que l'Organisation possède. L ’Organisation a récemment pu obtenir 
une option sur une bande de terrain adjacente, dont l'acquisition représenterait une garantie 
importante pour l'avenir. Etant donné que le prix au mètre carré est raisonnable et
que le coût total du terrain est assez modeste (environ $15 000), le Directeur général 
recommande à 1'Assemblée d'autoriser cet achat en prévision des besoins futurs.

4.5 Ainsi, les besoins estimatifs auxquels devra répondre le fonds immobilier pendant la 
prochaine période de douze mois représentent au total $775 000.

35. Par la resolution EB47.R34 de la quarante-septieme session, le Conseil exécutif a 
recommandé à 1 'Assemblée de la Santé d'affecter au fonds immobilier le solde des recettes 
occasionnelles disponible au 31 décembre 1970, ce solde étant à l'époque estimé à $161 000. 
Comme on le verra dans le document A24/b/i6, le solde des recettes occasionnelles effectivement 
disponible s’élève à $631 000, après prélèvement, conformément à la recommandation du Conseil, 
des sommes nécessaires pour financer les prévisions supplémentaires pour 1971 ($1 740 000), 
ramener le fonds spécial du Conseil exécutif à son niveau approuvé ($100 000) et financer le 
budget de 1972 à concurrence de $2 ООО 000. Le Directeur général recommande à 1'Assemblée de
la Santé d'affecter ce solde au fonds immobilier pour faire face aux besoins des douze pro
chains mois, tels qu’ils sont énumérés ci-dessus.

6. Le solde disponible des recettes occasionnelles ne permettra pas de couvrir la totalité 
des besoins prévus pour la prochaine période de douze mois, mais il est très possible que les 
décaissements effectifs ne dépassent pas les recettes occasionnelles disponibles et, en tout 
état de cause, les besoins indiqués ne représentent dans certains cas que des estimations 
purement indicatives. Au cas où il se révélerait nécessaire d’engager des sommes supérieures 
au montant actuellement disponible au titre des recettes occasionnelles, le Directeur général 
demanderait à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé les ouvertures de crédits 
correspondantes.

 ̂ Document ЕВ47/44.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 181, 185.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 189, 22.
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7. En conséquence, le Directeur général considère que 1'Assemblée de la Santé voudra peut-être 
adopter des résolutions conçues dans le sens suivant :

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état du fonds immobilier et 
sur les imputations à prévoir sur ce fonds pendant la période de douze mois s'ouvrant 
le 1er juin 1971,

DECIDE d'affecter au fonds immobilier un montant de $631 000 à prélever sur les 
recettes occasionnelles."

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note de la proposition du Directeur général concernant l'acquisition d'une 
petite parcelle supplémentaire de terrain pour agrandir l'emplacement réservé à la 
construction de logements pour le personnel du Bureau régional de 1'Afrique,

AUTORISE l'imputation de cet achat sur le fonds immobilier, conformément aux 
dispositions de la résolution WHA23.14."1

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant la proposition du Directeur général concernant l'agrandissement du bâtiment 
du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, rendu nécessaire par l'intensification des 
activités de ce bureau,

AUTORISE l'imputation de cette construction sur le fonds immobilier, conformément 
aux dispositions de la résolution WHA23.14."1

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 371.


