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о 
1. En application de la résolution WHA24.22, le Directeur général a 11 honneur de présenter 
au Conseil le rapport suivant relatif à la construction au Siège d'un nouveau bâtiment 
temporaire à usage de bureaux et d'un garage souterrain supplémentaire• 
2. Après 11examen de la question par le Conseil exécutif à sa quarante-septième session,3 

2 
1'Assemblée de la Santé, par sa résolution WHA24.22, a autorisé la construction d 'un nouveau 
bâtiment temporaire à usage de bureaux pour une somme estimative d1 environ $600 000 et celle 
d'un garage souterrain supplémentaire pour une somme n1 excédant pas $1 100 000, la construction 
du bâtiment temporaire était à financer sur le fonds immobilier； celle du garage au moyen de 
prêts qui seraient remboursés par le produit des recettes locatives des garages existants et 
du garage projeté. 
3. Les contrats pour 1'exécution de ces deux projets ont été signés au début de juillet 1971 
et les travaux ont commencé le 14 du même mois. Aux termes de ces contrats, tant le garage que 
le bâtiment temporaire devraient être terminés pour octobre 1972. Actuellement, les travaux 
progressent conformément aux prévisions. 

4. Pour ce qui est du bâtiment temporaire, le contrat a été passé pour un montant en francs 
suisses correspondant à 1'estimation qui avait été présentée à l'Assemblée (soit $600 000), 
sur la base d'un taux de change de 4,32 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis. Cependant, 
en raison de 1'évolution de la valeur du franc suisse par rapport au dollar, le coût estimatif 
de construction en dollars s'élève maintenant à $650 000 environ. Aux fins de la comptabilité, 
le montant définitif en dollars ne sera connu qu'une fois tous les paiements effectués； il 
dépendra du taux de change applicable aux dates auxquelles les divers paiements auront été 
faits. Il est toutefois certain que, du simple fait de la fluctuation des cours, le coût 
définitif en dollars dépassera le chiffre indiqué à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

5. En ce qui concerne le garage souterrain, comme les travaux d'excavation se sont déroulés 
dans de meilleures conditions qu'on ne l'avait prévu, il est probable que le coût définitif de 
construction en francs suisses sera quelque peu inférieur au montant estimatif initial de 
$1 100 000. Etant donné que le contrat pour la construction du garage est établi en francs 

Les plans concernant l'extension permanente des locaux du Siège feront 1'objet d'un 
rapport distinct. 

2 Actes off. Org, mond. Santé, 193• 
3 Actes off. Org., mond. Santé t 189, résolution EB47.R32. 
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suisses et que le financement est assuré par un prêt également libellé en francs suisses, 
1 * évolution des taux de change ne pose pas ici de problème. Si, comme il y a actuellement lieu 
de penser, le coût définitif des travaux reste un peu inférieur au montant prévu à 1'origine, 
il se pourrait que la période d'amortissement du prêt soit un peu plus courte que prévu et, par 
conséquent , que la location des places de garage devienne plus rapidement une source de recettes 
pour l'Organisation. 

6. Conformément au plan présenté à 1fAssemblée pour le financement du garage, le loyer perçu 
pour chaque place de garage a été porté à 40 francs suisses environ à dater du 1er octobre 1971, 
et les recettes ainsi obtenues sont maintenant versées au compte qui servira à rembourser 
1f emprunt contracté. 
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Le taux de change franc suisse/uS dollar ayant été modifié depuis la distribution du 
document EB49/7, il convient de réviser, au paragraphe 4 de ce document, le chiffre du coût 
estimatif du bâtiment temporaire, qui passe d Environ $650 000 à environ $668 000. 


