
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 25 de l'ordre du jour provisoire A49/34 
17 mai 1996 

Fonds immobilier 
Troisième rapport du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances du Conseil exécutif 

à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1. Conformément au mandat qui lui est imparti dans la résolution EB93.R13, le Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif s'est réuni le 17 mai 1996 sous la présidence 

du Dr Ngo Van Hop pour examiner, notamment, le rapport du Directeur général sur le fonds immobilier et 

pour rendre compte à ce sujet, au nom du Conseil, à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. La liste des participants est jointe en annexe. 

3. A sa quatre-vingt-dix-septième session, en janvier 1996，le Conseil exécutif avait examiné le rapport 

du Directeur général sur le fonds immobilier.1 Dans ce document, il était dit qu'une proposition distincte 

serait présentée concernant les locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale.2 

4. Le Comité a examiné la proposition et a longuement débattu du problème des locaux du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale. Tous les membres ont compati aux difficultés auxquelles le Bureau 

régional s'est heurté et se heurte encore en matière de surfaces de bureau et d'emplacement, et ont convenu 

du principe d'un transfert au Caire. Plusieurs membres ont également estimé qu'un engagement financier de 

l'importance de celui qui est sollicité doit être envisagé au regard de la situation financière actuelle de 

l'Organisation et des priorités sanitaires fixées par les organes directeurs. Compte tenu de ces sujétions et afin 

que le Comité puisse, en connaissance de cause, débattre du problème et recommander une solution à 

l'Assemblée de la Santé, la plupart de ses membres ont exprimé l'avis qu'il leur fallait être saisis d'une 

proposition beaucoup plus détaillée, comportant notamment d'autres options éventuelles et une analyse 

financière complète du projet envisagé. 

5. Le Comité recommande en conséquence que : 

a) la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé approuve le principe du transfert du 

Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire; 

b) le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en janvier 1997，soit saisi d'une 

analyse financière exhaustive des propositions; 

c) la question soit à nouveau soulevée avant la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 1997，à la lumière de la recommandation du Conseil. 

1 Document EB97/23. 

2 Document A49/17 Add.l. 
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ANNEXE 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Dr Ngo Van Hop (Président) 

Dr J. Antelo Pérez (membre) 

Dr Jo Ivey Boufford (membre) 

Professeur J.-F. Girard (membre) 

Dr J. Heikel (suppléant du Dr F. Hamadi) 

M. M. Messaoui (suppléant du Professeur A. Aberkane) 

Dr. V. Tangcharoensathien ( sup len te del Dr. V. Sangsingkeo) 


