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1. A sa quatre-vingt-cinquième session, en janvier 1990, le Conseil exécutif, par sa 
résolution EB85.R17, a créé un Comité composé du Dr G. Bertolaso, du Dr J . C. Mohith, du 
Dr H . Oweis et du Dr S. Tapa qui devait se réunir le premier jour de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé pour assurer, au nom du Conseil, 1'application des 
dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier en ce qui concerne le rapport 
financier définitif du Directeur général pour 1'exercice 1988-1989 et le rapport du 
Commissaire aux Comptes pour 1988-1989, et examiner la question des Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1'application de l'article 7 de 
la Constitution. Ce Comité a en outre été prié par le Directeur général d'examiner deux 
questions nouvelles dans le domaine immobilier qui ont surgi après la clôture de la 
quatre-vingt-cinquième session du Conseil exécutif. 

2. Compte tenu de l'importance et de la nature de ces questions, le Comité a accepté de 
les inscrire à son ordre du jour et de donner son avis à leur sujet à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

3. Comme indiqué dans le rapport du Directeur général sur le fonds immobilier (document 
A43/13), l'étude sur la question des locaux du Bureau régional pour la Méditerranée 
orientale a été poursuivie, ainsi que le Conseil exécutif 1'avait demandé à sa 
quatre-vingt-cinquième session en janvier 1990. 

4. Le Comité a noté qu'à la suite de cette étude, il a été recommandé d‘abandonner le 
projet de déplacer le Bureau régional au Caire et de retenir la proposition, présentée au 
Conseil exécutif en jañvier 1990, d'agrandir le bâtiment actuel d'Alexandrie. Le Comité a 
jugé cette proposition raisonnable et l'a appuyée. 

5. Le point 2 du document A43/13 décrit l'évolution récente de la situation en Namibie qui 
nécessite que 1'OMS commence impérativement à mettre en oeuvre les activités de son 
programme dans ce pays. 

6. Le Comité a noté que la difficulté de trouver des logements locatifs convenables pour 
le personnel du programme, à Windhoek, Namibie, pouvait constituer un obstacle à la mise en 
oeuvre des activités de l'OMS. Il a noté en outre que la solution adoptée par d'autres 
organisations et proposée par le Directeur général consistait à acheter des logements 
adéquats pour le personnel. Notant que le Directeur général s‘attendait à ce que la 
situation du logement devienne encore plus difficile, et qu'il prévoyait de récupérer le 
coût d'achat de ces logements en les louant au personnel de l'OMS, le Comité a appuyé la 
proposition comme une mesure réaliste et prudente à soumettre à 1‘examen de la 
Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé. 
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