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FONDS IMMOBILIER 

Rapport du Directeur général 

Dans les parties I et II du présent document, le Directeur 
général rend compte au Conseil exécutif de l'état des projets 
financés par le fonds immobilier et présente les besoins estimatifs 
du fonds pour la période allant du 1 e r juin 1985 au 31 mai 1986. 

Le Conseil exécutif voudra peut-être recommander à la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement 
par le fonds immobilier des projets examinés dans la partie II et 
résumés dans la partie III du présent rapport, projets dont le coût, 
aux taux de change comptables actuels, est estimé à US $190 000• La 
partie III contient également un projet de résolution qui est soumis 
pour examen au Conseil exécutif• 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en trois parties : 

la partie I concerne l'état des projets financés par le fonds immobilier et mis en oeuvre 
avant le 31 mai 1985; 
la partie II expose les besoins qu'il est proposé d'imputer sur le fonds immobilier pour 
la période allant du 1 e r juin 1985 au 31 mai 1986; 
la partie III résume les besoins estimatifs du fonds et contient un projet de résolution 
à 11 intention du Conseil exécutif. 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1985 

1• Bureau régional de 1'Afrique 

1.1 Le devis de US $322 0001 établi en 1980 pour la transformation de huit villas et de six 
studios et la construction d'un nouveau puits perdu a été approuvé en 1981. Plusieurs problèmes 
rencontrés sur place, dont certains concernaient 1•architecte-conseil， ont fait que les travaux 
n'ont commencé qu'en 1984. Les prix ayant sérieusement augmenté depuis l'établissement du devis, 
il a été décidé de ramener à six le nombre des villas à transformer et de renoncer à la trans-
formation des six studios• Les travaux sur les six villas en question sont maintenant terminés. 
Sur les conseils des techniciens locaux, il a été décidé de construire non un seul mais six 
puits perdus, plus petits, tout près des appartements. Trois de ces puits sont maintenant ter-
minés et les trois autres seront achevés avant la fin de 1984. Le montant total des travaux 
restera dans les limites du devis fixé à US $322 ООО.1 



1.2 Les travaux d'entretien des routes situées aux abords immédiats du Bureau régional ont 
été repris et devraient être terminés d'ici la fin de 1984 pour un prix qui ne devrait pas 
dépasser le devis de US $13 ООО.1 

1.3 Les travaux de réfection de la toiture des premiers complexes d'appartements et de studios 
construits au domaine du Djoué en 1964 viennent de commencer. Ils devraient être terminés avant 
la fin de 1985 pour un coût qui reste fixé à US $200 ООО.2 

lr4 Les travaux de réparation du réseau routier principal situé au-delà des abords immédiats 
du bâtiment du Bureau régional, dont le coût estimatif a été fixé à US $100 ООО,2 ont été 
retardés faute de matériaux. Dès que les matériaux nécessaires auront été livrés, ils commen-
ceront avec la participation de membres du personnel de 1'OMS• 

1.5 La réfection des toitures des villas C20 à C23 et D24 à D26, dont le prix a été estimé 
11 année dernière à US $136 000,^ débutera à la prochaine saison sèche. 

1.6 Les toitures en tôle ondulée des blocs D et E du bâtiment du Bureau régional seront éga-
lement remplacées à la prochaine saison sèche pour un coût estimatif de US $57 000.^ 

1.7 II est maintenant prévu d'agrandir le bloc С du bâtiment du Bureau régional et non plus 
le bloc A comme on le pensait initialement. Sur le montant de US $750 000^ que devrait coûter 
ce projet, une somme de US $3000 a été versée et un montant additionnel de US $9700 devrait 
être versé pour 1'établissement des plans. Le Directeur régional examinera les plans avant de 
décider d'entamer les travaux. 

2• Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panamericain (BSP) 

2, 1 La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé une participation maximale 
de US $300 000 aux frais de construction d'un bâtiment pour l'Institut de l'Alimentation et de 
la Nutrition des Caraïbes, étant entendu que 1f0PS dégagerait un montant équivalent et que le 
Gouvernement jamaïcain s'engagerait formellement à participer au financement de la construction 
du bâtiment tel qu1 il est prévu. Ces engagements ayant été confirmés^ et un accord de construc-
tion ayant été signé entre 1f0PS et 1'Université des Indes occidentales, les travaux ont débuté 
en mai 1984 et devraient être achevés à la fin de 1985. 

2.2 La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé une participation de 
US $250 000^ aux frais de construction d'un bâtiment pour le Centre commun OMS/0PS de Publica-
tions et de Documentation et pour le bureau du représentant de 1'0PS pour la zone II au Mexique. 
L'affaire est encore à 1'étude et il est possible que le bâtiment prévu ne soit plus nécessaire, 
auquel cas le projet serait annulé en temps voulu. 

3. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

3.1 L1 achèvement de la construction de l'extension du Bureau régional a été retardé. Quoi 
quTil en soit, les trois quarts du nouveau local ont été temporairement occupés. Le cout de ce 
projet ne devrait pas dépasser 1'estimation antérieure qui était de US $675 000.8 

Document EB67/l98l/REc/l, p. 146. 
Document EB7l/l983/REc/l, p. 91. 

o 

Document EB73/1984/REC/1, p. 29. 
4 Résolution WHA35.12. 
Résolution EB69.R24. 

6 Document EB71/1983/REC/1, p. 89 
7 Résolution WHA34.12 



3.2 Les travaux d'installation du groupe électrogène de secours sont en voie d1 achèvement• Le 
соut total ne devrait pas dépasser le montant estimatif de US $250 000.1 

3.3 Afin de mieux protéger les voitures des membres du personnel qui sont actuellement garées 
à l'extérieur du Bureau régional sur des parkings municipaux où les vols sont fréquents, il est 
prévu de créer une aire de stationnement dans 1'enceinte du Bureau régional. Le coût total des 
travaux, estimé à US $20 000， sera financé par le fonds immobilier conformément à la résolution 
WHA23.14. 

4. Bureau régional de 1yEurope 

4,1 Les travaux d1 installation d 
régional. Le coût total ne devrait 

un système d'alerte en cas d'incendie ont débuté au Bureau 
pas dépasser 1'estimation antérieure de US $45 000.1 

4.2 Les travaux dTaménagement de fenêtres dans les murs du sous-sol du bâtiment В ont débuté 
et devraient être achevés à la fin de 1984 pour un coût estimatif qui reste fixé à US $41 ООО.2 

4.3 Les travaux de réparation du toit de la villa située au 39 Strandpromenaden sont prati-
quement terminés. Ils seront achevés avant la fin de 1984 et le coût total ne devrait pas 
dépasser 1'estimation antérieure de US $67 000.^ 

4.4 Les revêtements du sol du bâtiment С ont été remplacés à 1'exception de celui de la 
cafétéria qui sera fini en janvier 1985. Le coût total reste fixé au montant estimatif antérieur 
de US $40 ООО. 

4.5 Les équipements électriques spéciaux prévus pour la passerelle couverte reliant les bâti-
ments С et H ont été installés pour un coût total de US $100 000,3 c e qu¿ correspond à 1'esti-
mation antérieure. 

4.6 La compagnie du téléphone devrait bientôt faire une offre ferme pour 11 installation de 
nouvelles lignes au central téléphonique. Le coût total ne devrait pas dépasser les US $9500^ 
initialement prévus. 

4.7 Des appels d'offres ont été lancés pour les travaux nécessaires à 11 isolation, à 11 éclai-
rage et au chauffage des étages supérieurs du bâtiment A et les travaux devraient bientôt 
commencer. Le coût total ne devrait pas dépasser le montant initialement prévu de US $65 000 

4.8 L1 installation d'un système d1 éclairage de secours devrait être terminée avant la fin de 
1984 pour un coût qui reste fixé à US $8000^ conformément au devis initial. 

4.9 Des plans et des spécifications pour la construction d'un monte-charge dans le bâtiment В 
ont été établis et 1'autorisation de la municipalité a été demandée. La construction, qui 
devrait commencer en avril 1985, pourrait être terminée avant la fin de 11 année. Le devis reste 
fixé à US $160 ООО.4 

dans la 
à améliorer 
total de ces 
$275 ООО.5 

Document E B 6 9 / 1 9 8 2 / R E C / I， p. 160. 
2 Document EB7l/l983/REc/l, p. 91. 
3 Documents EB71/1983/REC/1, p. 91 et ЕВ73/1984/REC/1, p. 28. 
4 Document ЕВ73/1984/REC/1, p. 29. 

5• Bureau régional du Pacifique occidental 

5.1 Les travaux relatifs aux diverses améliorations et transformations autorisées 
partie ancienne du bâtiment du Bureau régional sont pratiquement terminés. Il reste 
1'appareillage électrique et à installer des feuils filtrants aux fenêtres. Le cout 
trans format ions et améliorations ne devrait pas dépasser le devis initial fixé à US 



5.2 La rénovation du système de climatisation est pratiquement terminée. Le coût des travaux 
ne devrait pas dépasser les US $27 000 prévus.^ 

5.3 Conformément à la réglementation locale, il sera nécessaire d'installer des portes anti-
incendie entre le bâtiment principal et 11 annexe. Le coût estimatif des travaux a été fixé à 
US $15 000 qui seront imputés sur le fonds immobilier en application de la résolution WHA23.14. 

5.4 Le projet qui prévoit la mise en place d'un nouveau central téléphonique et de matériel 
auxiliaire est en préparation et devrait être mis en oeuvre en 1985 pour le montant déjà annoncé 
de US $350 000. 2 

5.5 Les plans pour la rénovation de la salle de conférence sont sur le point d'être terminés. 
Le projet devrait pouvoir être mis en oeuvre en 1985 pour un montant déjà estimé à US $ 120 000 

6. Siège 
3 

6.1 Conformément à la décision de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, la 
construction du nouveau bâtiment devant abriter les cuisines et le restaurant du Siège a débuté 
en février 1984. Comme il y a eu des retards dans la livraison de certains matériaux, l'achè-
vement des travaux est maintenant prévu pour la fin mars 1985. A la fin du mois d'octobre 1984, 
environ 85 % des contrats de construction avaient été signés et un peu plus de la moitié de 
ces contrats avaient été payés. 

6.2 L'état des poutrelles situées au-dessous du huitième étage du bâtiment principal continue 
d'être surveillé par des mesures mécaniques et un système de détecteurs électroniques. Ce sys-
tème a été révisé par 1'ingénieur-conseil en août 1984. Les travaux destinés à rétablir la 
solidité de la structure du huitième étage débuteront en avril 1985, immédiatement après la 
mise en service de la nouvelle cuisine et du restaurant. 

6.3 Le coût estimatif des travaux de construction du restaurant et des cuisines et de restau-
ration de la solidité de la structure du huitième étage reste fixé à US $3 100 000 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1 e r JUIN 1985 AU 31 MAI 1986 

7• Bureau régional de la Méditerranée orientale 

7.1 Ces dernières années, les installations de traitement de texte et de données ont été 
sensiblement développées au Bureau régional qui a même fait 1 'acquisition d'un mini-ordinateur. 
Etant donné la disposition des locaux, on a jugé plus pratique et plus efficace d'installer 
1 'ordinateur et ses périphériques dans un local spécialement affecté à cette fin. Il est donc 
prévu de construire une annexe au bâtiment du Bureau régional pour un coût estimatif de 
US $190 000. L'espace du bâtiment principal qui avait été réservé à l'ordinateur servira à 
abriter des bureaux, si bien que l'Organisation pourra renoncer à louer des bureaux à l'extérieur 
du bâtiment et réaliser ainsi des économies annuelles de US $42 240. 

1 Document EB7l/l983/REc/l, p. 91. 
2 
Document EB73/l984/REc/l， p. 30. 

3 Résolution WHA36.17 (document WHA36/l983/REc/l, p . 16). 



III. RESUME 

8. En résumé, et sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier 
pour la période du 1 e r juin 1985 au 31 mai 1986 sont les suivants : 

Extension du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale (paragraphe 7.1) 

Total des besoins estimatifs 190 000 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris 
les intérêts échus, au 31 décembre 1984 (voir annexe) 
arrondi à 692 000 

9. A la lumière de ce qui précède, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter une réso-
lution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur 1 

fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds 
au 31 mai 1986; 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale 
tion suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB75.R.. et le rapport du Directeur général sur 

11 état des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du 
fonds pour la période du 1er juin 1985 au 31 mai 1986; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provi-
soires en raison des fluctuations des taux de change; 

AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la 
partie III du rapport du Directeur général, pour un cout estimatif de US $190 000• 

US $ 
190 000 

'état des projets financés par le 
pour la période du 1 e r juin 1985 

de la Santé d'adopter la résolu-



FONDS IMMOBILIER 
SITUATION ESTIMATIVE AU 31 DECEMBRE 1984 

(en dollars des Etats-Unis) 

eir 1. Solde au 1 janvier 

1 e r janvier 1970-
31 décembre 1981 1982-1983 1984-

Total 
(depuis la création 

du fonds) 
eir 1. Solde au 1 janvier - 3 190 205 5 902 911 -

2. Recettes 
Solde du fonds de roulement pour les opérations 

immobilières (résolution WHA23.14) 
Affectation de recettes occasionnelles (réso-

lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 
WHA35.12 
WHA36.17 
WHA37.19 

Montant viré de la partie II du fonds de 
roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 
Intérêts 
Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d ' engagements 
de dépenses (voir 11 appendice de la présente 
annexe) 

68 990 

9 792 936 

1 128 414 
2 835 126 
1 822 365 

1 567 

3 409 000 
605 500 

697 853 
1 192 520 

805 000 

300 000 
530 000 

68 990 

14 612 436 

1 128 414 . 
3 832 979 
3 544 885 

1 567 

2. Recettes 
Solde du fonds de roulement pour les opérations 

immobilières (résolution WHA23.14) 
Affectation de recettes occasionnelles (réso-

lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 
WHA35.12 
WHA36.17 
WHA37.19 

Montant viré de la partie II du fonds de 
roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 
Intérêts 
Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d ' engagements 
de dépenses (voir 11 appendice de la présente 
annexe) 

15 649 398 5 904 873 1 635 000 23 189 271 

2. Recettes 
Solde du fonds de roulement pour les opérations 

immobilières (résolution WHA23.14) 
Affectation de recettes occasionnelles (réso-

lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 
WHA35.12 
WHA36.17 
WHA37.19 

Montant viré de la partie II du fonds de 
roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 
Intérêts 
Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d ' engagements 
de dépenses (voir 11 appendice de la présente 
annexe) 

15 649 398 9 095 078 7 537 911 -

2. Recettes 
Solde du fonds de roulement pour les opérations 

immobilières (résolution WHA23.14) 
Affectation de recettes occasionnelles (réso-

lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 
WHA35.12 
WHA36.17 
WHA37.19 

Montant viré de la partie II du fonds de 
roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 
Intérêts 
Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d ' engagements 
de dépenses (voir 11 appendice de la présente 
annexe) 12 459 193 3 192 167 6 845 709 22 497 069 

4. Solde au 31 décembre 

12 459 193 3 192 167 6 845 709 22 497 069 

4. Solde au 31 décembre -3 190 205 5 902 911 692 202 692 202 4. Solde au 31 décembre 

一 Montants estimatifs. 



EB75/20 

Entretien, reparation et aménagement 
Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la ； 

logements du personnel 

Grosses réparations et transformations dans les bâtiments 
existants de 1'Organisation 
Siège : 
Réparations en cours 
Consolidation du huitième étage du bâtiment principal 

régional de l'Afrique 
régional de l'Asie du Sud-Est 
régional de 1'Europe 
régional de la Méditerranée orientale 
régional du Pacifique occidental 

Acquisition de terrain, construction ou agrandissement de 
bâtiments 
Siège 
Bâtiment principal : 
Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une somme destinée 

règlement partiel du litige avec la Compagnie française 
d'Entreprise 

Achat de terrain 
Deuxième bâtiment préfabr: 
Troisième bâtiment préfabrii 
Etudes d'architecte concernant 11 agrandissement envisagé du 

bâtiment principal 
Modifications apportées au bâtiment "V" 
Places de stationnement supplémentaires 
Construction d'un bâtiment à usage de cuisine et de restaurant 
Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le personnel 
Première extension du bâtiment du Bureau régional 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional 
Acquisition de terrains pour la construction de logements 

supplémentaires pour le personnel 
Trans format ions des logements du personnel 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de logements pour 

le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) 
Troisième extension du bâtiment du Bureau régional 
Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia (participation de 

l'OMS) 
Construction d'un bâtiment pour le Service commun OMS/OPS de 

Publications et de Documentât ion et pour le bureau du repré-
sentant de l'OPS pour la zone II au Mexique (participation de 
l'OMS) 

Construction d'un bâtiment pour 1'Institut de l'Alimentation et 
de la Nutrition des Caraïbes (participation de l'OMS) 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Equipement de lutte contre 1'incendie et groupe électrogène de 

secours 
Installation d'un nouveau central téléphonique 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 1'installa-

tion d'un nouvel équipement de climatisation et d'une sous-
station électrique 

Groupe électrogène de secours supplémentaire 
Bureau régional de l'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : 

au 39 Strandpromenaden 
au 33 Strandpromenaden 

Installation d'un nouveau central téléphonique 
Etude préliminaire d'architecte en vue de la construction d'un 

bâtiment supplémentaire au Bureau régional 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les personnes 
handicapées 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional 

régional du Pacifique occidental 
‘ “'un équipement contre 1* incendie (détection et 

lutte) 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional 
Total pour 1'acquisition de terrain, la construction ou 
l'agrandissement de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS 
D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

WHA23.14 
par. 3 i) 

WHA23.14 
par. 3 ii) 

WHA35.12 et 
WHA36.17 

WHA23.14 
par. 3 iii) 

WHA23. 
WHA23. 
WHA24. 
WHA28. 
WHA24. 
WHA25. 
WHA33. 
WHA33. 
WHA36. 

WHA23. 
WHA23. 
WHA28. 

WHA24. 
WHA3A. 

WHA34. 
WHA37. 

WHA3A. 

WHA35. 

22 et 
38 
15 
15 
17 

WHA28.26 
Dec. EB63(8) 

WHA34.12 
WHA35.12 

WHA27.15 et 
WHA29.28 
Déc. EB63(8) 
WHA29.28 

WHA3A. 

WHA34. 

WHA27. 
WHA29. 
WHA33. 

140 
095 
791 
575 

243 
102 
104 

658 
564 

936 
751 

172 
536 

213 
546 

707 

742 

25 097 
537 437 
038 350 

402 288 
49 567 

152 

194 i 

11 789 

598 470 

• Montants estimatifs. 

Appendice 

FONDS IMMOBILIER 

Annexe 

DEPENSES ENGAGEES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 
(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1984 

-Unis) 

Objet 
Autorisation 
pertinente 
(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1 janvier 1970-
31 décembre 1981 1984-

135 61 
68 23 

903 101 
370 000 

30 568 
20 000 
64 977 
25 000 
i69 626 

655 140 
000 095 
689 791 
799 575 

243 832 
102 658 
104 564 
730 000 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
322 000 

611 000 
750 000 

100 000 

000 
000 

37 33 

6 3 17： 

24 02. 

675 000 
250 000 

93 213 
91 546 
90 000 

63 707 

38 362 

25 097 
537 437 
090 141 

60 439 
12 430 

000 
461 000 
530 000 
687 

20 
12 
25 
92 

310 21 

11 71 
750 00 

945 

025 


