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Immobilier : le point sur la stratégie de rénovation 
des bâtiments à Genève 

Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. Le Secrétariat a présenté le rapport du Directeur général sur l’immobilier,1 qui fait le point sur la 
stratégie de rénovation des bâtiments à Genève. Les États Membres se sont dits satisfaits du rapport et 
notamment des efforts d’information faits par le Secrétariat avant la réunion du Comité. Il a été 
demandé au Secrétariat de continuer à mener régulièrement cette action d’information. Le Comité a 
accueilli favorablement la structure de direction proposée et a souligné le rôle déterminant qu’elle 
allait jouer dans la surveillance du projet en ce qui concerne la maîtrise des coûts et la réalisation du 
projet dans les délais prévus. 

2. Les États Membres ont souligné qu’il importait de bien planifier et gérer le projet dès le départ 
et que des mécanismes adéquats devaient être prévus pour gérer les délais, les coûts et les risques. Ils 
ont par ailleurs encouragé le Secrétariat à réduire le plus possible les coûts, à envisager des 
mécanismes de financement novateurs et à étudier attentivement les enseignements tirés de la 
réalisation de projets de rénovation et de construction analogues. Ces informations devraient 
compléter l’analyse de rentabilité qui sera présentée au Conseil exécutif à sa session de janvier 2016. 

3. Les États Membres ont noté que le projet de nouveau bâtiment avait été sélectionné 
dernièrement, que des études exhaustives étaient en cours et que leurs résultats devraient permettre de 
calculer précisément le coût de la construction, les coûts du cycle de vie du bâtiment, les frais 
d’exploitation et les frais de maintenance réguliers, chiffres qui viendront consolider l’analyse de 
rentabilité du projet. 

4. Des questions ont été posées sur le coût de la rénovation du bâtiment principal ainsi que sur le 
remboursement annuel du prêt, entièrement couvert par le mécanisme de financement durable du 
fonds immobilier. Le Comité a demandé au Secrétariat de lui confirmer qu’aucune demande de fonds 
supplémentaire n’était à prévoir. Le Secrétariat a confirmé que le mécanisme de financement durable 
couvrirait tous les coûts, sans incidence sur les crédits destinés à la maintenance des autres locaux. 

                                                      
1 Document A68/49. 



A68/62 

 

 

 

 

 

2 

5. Un État Membre a demandé des précisions sur la manière dont le Secrétariat se proposait de 
donner suite à la résolution de la Cinquième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur l’utilisation souple des espaces de travail. Le Secrétariat a confirmé que 25 % au minimum des 
espaces de travail du futur site seraient flexibles/destinés au travail en collaboration.  

RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

6. Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé à la Soixante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé de prendre note du rapport figurant dans le document A68/49. 
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