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VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de sa onzième séance, tenue le 22 mai 1972, la Commission В a décidé de
recommander à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l’adoption des résolutions
ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l ’ordre du jour :
3.14

- Bâtiment du Siège : Besoins futurs

3.15

- Fonds immobilier
Trois résolutions ont été adoptées sur ce point :
- Affectation de crédits au Fonds immobilier
- Nouveau bâtiment pour le Bureau de Zone de Brasilia
- Agrandissement du bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée orientale.
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BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant les rapports du Comité spécial du Conseil exécutif sur le Bâtiment du Siège"*" et
n
le rapport du Directeur général.
Prenant acte avec satisfaction de l'acquisition par l'Organisation de la parcelle de
terrain où doit être construit le bâtiment supplémentaire du Siège;
Notant les estimations préliminaires du volume et du coût de la construction de ce
bâtiment, compte tenu des projections d'effectif qui ont été faites jusqu'en 1982; et
Reconnaissant qu'il ne sera pas possible de soumettre des devis estimatifs précis à
1 'Assemblée de la Santé tant qu'une étude d'architecte n'aura pas été effectuée,
1.
APPROUVE les recommandations du Comité spécial du Conseil exécutif relatives à la façon
dont sera choisi l'architecte chargé de préparer l'étude préliminaire nécessaire et de
procéder à des évaluations plus complètes du volume et du coût de la construction du bâtiment;
2.
AUTORISE le Directeur général à conclure un contrat avec l'architecte ainsi choisi, ce
contrat ne portant, jusqu'à décision ultérieure de l'Assemblée, que sur la préparation des
plans et des devis estimatifs préliminaires;
3.
PRIE le Directeur général de soumettre les plans et les devis ainsi obtenus au Comité
spécial du Conseil exécutif pour examen et observations;
4.
PRIE le Directeur général d'examiner avec la Fondation des Immeubles pour les Organisa
tions internationales (FIPOI) les possibilités d'obtenir un prêt à faible taux d'intérêt
permettant de couvrir une part importante des frais de construction;
5.
PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif, ou s ’il y a lieu, son Comité spécial,
de présenter à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur les
aspects architecturaux, financiers et autres du projet de construction, afin que l'Assemblée
soit en mesure de prendre une décision définitive sur l'autorisation de construire;
6.
PRIE le Conseil exécutif d'entreprendre une étude sur le niveau optimal futur du personnel
du Siège par rapport au niveau des activités inscrites au programme, ainsi que sur la possi
bilité de régionaliser davantage le personnel et les activités et de faire rapport à la VingtSixième Assemblée mondiale de la Santé.

Documents A25/30 et A25/30 Add.l.
2

/

Document A25/31.
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AFFECTATION DE CREDITS AU FONDS IMMOBILIER

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note du rapport du Directeur général concernant l'état des projets dont l'impu
tation sur le fonds immobilier est autorisée1 et les besoins immédiats du fonds, actuellement
estimés à US $580 600 environ pour la période de douze mois s'ouvrant le 1er juin 1972;
Notant et faisant sienne la recommandation du Conseil exécutif tendant à accumuler dans
le fonds immobilier des sommes prélevées sur les recettes occasionnelles de constituer des
réserves pour financer, le moment venu, une part importante du coût total de la construction
du bâtiment permanent supplémentaire au Siège de l'Organisation,
DECIDE d'affecter au fonds immobilier un montant de US $1 460 435 à prélever sur les
recettes occasionnelles.
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NOUVEAU BATIMENT POUR LE BUREAU DE ZONE
DE BRASILIA

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note de la proposition du Directeur général tendant à ce que l'Organisation
apporte une contribution de US $100 000 aux frais de construction du nouveau bâtiment du
Bureau de zone de Brasilia,
AUTORISE cette dépense et son imputation sur le fonds immobilier, conformément aux
dispositions de la résolution WHA23.14.2

1 Document A25/32.
2
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 371.
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AGRANDISSEMENT DU BATIMENT DU BUREAU REGIONAL
DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note de la proposition du Directeur général concernant les petits travaux
d'agrandissement des locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale, dont le coût
estimatif s'élève à US $33 ООО,1
AUTORISE cette construction et l'imputation des dépenses y afférentes sur le fonds
immobilier, conformément aux dispositions de la résolution WHA23.14.2

1 Document A25/32.
о

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

