
WHA10.28 Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB19.R27 adoptée par le Conseil exécutif à sa dix-neuvième session 
au sujet des locaux du Bureau régional du Pacifique occidental ; 

Ayant examiné le r a p p o r t 1 du Directeur général et les communications échangées entre le Directeur 
général et le Gouvernement des Philippines sur cette question; 

Constatant qu'il est urgent de loger le Bureau régional du Pacifique occidental dans des locaux mieux 
appropriés; 

Reconnaissant que le nouveau bâtiment projeté comporterait un certain nombre de bureaux pour 
l 'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ayant des services à Manille; 

Considérant que, postérieurement à la dix-neuvième session du Conseil exécutif, le Gouvernement 
des Philippines a modifié son offre; et 

Considérant, en outre, que certaines dispositions de cette offre modifiée demeurent encore trop 
restrictives, 

I. 1. ACCEPTE, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, l 'offre par laquelle le Gouverne-
ment des Philippines se déclare prêt 

i) à reconnaître à l 'Organisation la libre disposition du terrain sur lequel le nouveau bâtiment doit 
être construit; et 
ii) à faire donation, par voie de versement forfaitaire, d 'une somme de P. 500 000 pour la construc-
tion du bâtiment; 

2. DÉCIDE que cette acceptation est faite sous réserve que soient accordées à l 'Organisation des conditions 
satisfaisantes d'occupation et que la condition particulière suivante soit remplie : 

L'Organisation doit obtenir du Gouvernement des Philippines un engagement aux termes 
duquel, si le bâtiment fait retour au Gouvernement, l 'Organisation sera indemnisée sur la base de la 
valeur comptable du bâtiment. 

3. PRIE le Directeur général de négocier avec le Gouvernement des Philippines pour obtenir les conditions 
satisfaisantes d'occupation mentionnées au paragraphe 2; et 

4 . PRIE le Directeur général, en consultation avec le Président du Conseil exécutif, de signer un accord 
avec le Gouvernement au sujet des nouveaux locaux, après conclusion satisfaisante des négociations 
requises au paragraphe 3 ci-dessus. 

II. 1. AUTORISE la création d 'un fonds du bâtiment qui sera maintenu, nonobstant l'article 4.3 du Règlement 
financier, jusqu'à l 'achèvement des travaux de construction; 



2. DÉCIDE d'inscrire à ce fonds la contribution du Gouvernement des Philippines ainsi que toutes contri-
butions volontaires versées, à titre de participation aux frais de construction du bâtiment, par des Etats 
Membres en réponse à l'invitation contenue dans le paragraphe 3 de la résolution EB19.R27; 

3. AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement, au fur et à mesure des besoins et 
jusqu'à concurrence de $250 000, tel montant qui pourra être nécessaire pour faire face aux frais de cons-
truction non couverts par les contributions inscrites en exécution du paragraphe 2 ci-dessus et à inscrire 
ces avances au fonds du bâtiment; et 

4 . APPROUVE le plan du Directeur général pour rembourser au fonds de roulement les prélèvements 
effectués en vertu des dispositions du paragraphe II.3. 
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