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1.
Ainsi qu'il en a été prié par le Conseil exécutif,1 le Directeur général soumet à la
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé dans le présent document un rapport sur l'état
des projets financés au moyen des crédits affectés par l'Assemblée mondiale de la Santé au
fonds immobilier et sur les besoins prévus pour la période de 12 mois qui s'ouvre le 1er juin
1974.

2
Projets autorisés pour la période du 1er juin 1970 au 31 mai 1971
2.
Bien que les comptes relatifs à certains projets autorisés ne soient pas encore entiè
rement réglés, on peut prévoir que les dépenses resteront dans les limites des montants
estimés.
4
Projets autorisés pour la période du 1er juin 1972 au 31 mai 1973
3.
A part une augmentation de $432 des dépenses relatives à la préparation de 1'avant-projet
du bâtiment supplémentaire du Siège, augmentation due aux fluctuations du taux des changes, le
coût final des projets autorisés pour cette période reste dans la limite des estimations
précédentes

Résolution EB53.R41 (Actes off. Org. mond. Santé №
2

215,

29).

Résolutions WHA23.15, WHA23.16, WHA24.22, WHA24.23, WHA24.24 et WHA24.25 (Recueil des
résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, pages 321, 322, 328, 406 et 472).
3
Actes off. Org. mond. Santé № 201, 85, № 206, 117 et № 209, 70.
4 „
Resolutions WHA25.38 et WHA25.39 (Recueil des résolutions et décisions, Vol. I,
1948-1972, page 407).
5

Actes off. Org. mond. Santé №

209,

70.

A27/21
Page 2
Période du 1er juin 1973 au 31 mai 19741
4.
La construction de logements pour le personnel affecté à des projets dans le sud du Soudan
pouvant être financée par d'autres moyens, aucun engagement de dépenses n'a été imputé à ce
titre au fonds immobilier.

2
5.
Ainsi qu'il y est autorisé par l'article 3 ii) de la résolution WHA23.14, le Directeur
général a engagé une dépense de $15 000 pour la création de deux cabines supplémentaires
d'interprétation dans la salle du Conseil exécutif. Il a également engagé une dépense de
$15 000 pour la création d'un petit tronçon de route qui permettra aux véhicules venant du
Siège de circuler plus facilement aux heures de pointe. Enfin, une dépense de $29 000 a été
engagée pour modifier légèrement les voies de circulation et les sorties de garage du Siège,
par suite du déplacement de l'arrêt de l'autobus qui a été installé en face de l'entrée du
bâtiment principal. Comme le prévoit l'article 3 ii) de la résolution WHA23.14, le Directeur
général a rendu compte de cette utilisation des fonds à la 53ème session du Conseil exécutif.
Depuis, les fluctuations des changes ont dû faire réviser les montants de ces deux dernières
dépenses exprimés en dollars des Etats-Unis, montants qui atteignent $16 500 et $32 000
respectivement en avril 1974.
Besoins estimatifs pour la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1975
6.
Une inspection du bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental effectuée par des
organismes spécialisés a montré que ce bâtiment n'était pas conforme aux nouvelles règles de
sécurité, du fait que les cloisons internes sont en bois. Il est donc nécessaire d'y installer
un équipement automatique de détection et de lutte contre l'incendie du type "sprinklers".
Cette installation reviendrait à environ $80 000.
7.
Le Directeur régional pour l'Europe a été informé que le Gouvernement du Danemark envi
sageait la possibilité d'acquérir une propriété contiguë au terrain occupé par le Bureau régional
et de la louer à long terme à l'Organisation. Si ce projet se réalisait, cette maison devrait
faire l'objet de réparations et être mise en état pour y créer des bureaux; ces travaux sont
estimés à $35 000. Etant donné la pénurie de locaux qui se fait déjà sentir dans le nouveau
bâtiment du Bureau régional, le Directeur général pense que si le Gouvernement pouvait se
rendre acquéreur de cette propriété, l'Organisation aurait intérêt à la louer et à faire les
travaux nécessaires pour pouvoir l'utiliser comme bureaux.
8.
Ainsi que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait pu le noter dans le
^
rapport présenté par le Directeur général à la Cinquante et unième session du Conseil exécutif,
il se confirme que les locaux supplémentaires qui viennent d'être construits au siège du Bureau
régional de l'Afrique seront complètement occupés dès 1975 et qu'ils seront même insuffisants
pour loger tous les services du Bureau régional, dont certains sont depuis plusieurs années dans
des baraquements provisoires. Il est donc dès maintenant nécessaire d ’envisager une nouvelle
extension de ce bâtiment. Etant donné la situation financière actuelle, il n'est pas proposé
d'entreprendre au cours de la période de juin 1974 à mai 1975 la réalisation de ce projet qui
fournirait 36 bureaux et dont le coût était estimé en 1973 à $866 150. Cependant, le Directeur
général estime qu'il sera indispensable de l'entreprendre au cours de la période suivante
commençant le 1er juin 1975.
Affectations de recettes occasionnelles au fonds immobilier
4
9.
Par sa résolution EB53.R41, le Conseil exécutif a en outre recommandé à la Vingt-Septième
Assemblée mondiale de la Santé que, compte tenu de la situation financière à l'époque, elle
envisage d'affecter au fonds immobilier tout solde de recettes occasionnelles qui ne serait pas
utilisé pour le financement du budget de 1975 et des prévisions supplémentaires pour 1974 ou
pour un éventuel ajustement de contributions que l 'Assemblée pourrait décider de couvrir au
moyen de recettes occasionnelles de 1973.

1 Actes off. Org. mond. Santé №
o

209, 70.

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 406.

^ Actes off. Org. mond. Santé №

206, 118.

^ Actes off. Org. mond. Santé №

215, 29.
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10.
Ainsi qu'il ressort du rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles,
le solde disponible au compte des recettes occasionnelles s'élève à $218 654. L'Assemblée se
souviendra que la résolution WHA23.14 par laquelle le fonds a été créé prévoit au paragraphe 2
que le fonds sera réapprovisionné ou augmenté au moyen de recettes occasionnelles affectées à
cette fin par 1 'Assemblée de la Santé.
Résumé
11.
Il ressort des indications qui précèdent que les besoins immédiats du fonds immobilier
sont les suivants :
i)

pour la période du 1er juin 1972 au 31 mai 1973

$

432

ii)

pour la période du 1er juin 1973 au 31 mai 1974

$ 63 500

iii)

pour la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1975

$115 000
$178 932

Ce montant est disponible dans le fonds, provenant des intérêts acquis ou estimés
depuis la création du fonds. Dans ces conditions, le Conseil exécutif, lors de sa cinquantetroisième session, a recommandé à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser
le financement par le fonds immobilier des dépenses prévues dans le rapport du Directeur
général pour la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1975.
12.
Par ailleurs, 1 'Assemblée décidera si elle désire affecter au fonds immobilier le solde
de recettes occasionnelles de 1973, ainsi que le Conseil exécutif le lui a recommandé.

*

Document WHA27.17.

*

*

