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FONDS IMMOBILIER 

Dans les parties I et XI du présent document, le Directeur général 

rend compte au Conseil exécutif de 1'état des projets financés par le 

fonds immobilier et présente les besoins estimatifs du fonds pour la 

période allant du 1 e r juin 1986 au 31 mai 1987. 

Le Conseil exécutif voudra peut-être recommander à la Trente-

Neuvième 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 $1 812 500. 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 en cours financés par le fonds immobilier et 
mis en oeuvre avant le 31 mai 1986. 

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 1986 au 31 mai 1987. 

La partie III résume les besoins estimatifs du fonds et contient un projet de résolu-
tion à 1'intention du Conseil exécutif. 



ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1986 

1• Bureau régional de 1'Afrique 

1.1 La transformation de huit villas et de six studios 

perdus a débuté en 1984. En raison de l'augmentation des 

local, il a été décidé d'abandonner la transformation de 

travaux sur les six villas et la construction de trois puits perdus se sont achevés en 1984• 

La construction des trois derniers puits perdus est maintenant terminée. Sous réserve de la 

réception et du règlement des derniers comptes de 1
1
entrepreneur, le projet a été mené à bonne 

fin à un coût provisoire de US $293 000, le montant du devis étant de US $322 000.1 

et la construction de six petits puits 

prix et d'autres problèmes d'ordre 

deux villas et des six studios. Les 

1.2 Les travaux d'entretien des routes entourant directement le Bureau régional ont été 

entravés par la pénurie constante des matériaux nécessaires. Le coût du projet ne devrait pas 

dépasser le devis de US $13 000.1 

1.3 Les travaux de réfection des toitures des immeubles à appartements se poursuivent. En 

raison d'un certain retard dans la préparation des documents par 1'architecte local, le projet 

ne devrait s
1
achever que dans la seconde moitié de 1986, pour un сout demeuré conforme au devis 

de US $200 000.2 

1.4 Des difficultés pour obtenir les matériaux nécessaires à la réfection des routes situées 

au-delà des abords immédiats du Bureau régional ont également retardé 1'exécution de ce projet 

que 1 f o n a réduit afin de rester dans les limites du devis fixé à US $100 000.2 

1.5 Le contrat concernant la réfection des toitures des villas C20 à C23 et D24 à D26 a été 

signé et les travaux devraient se terminer durant le premier trimestre de 1986. Le coût du 

projet restera dans les limites du devis fixé à US $136 000.^ 

1.6 Le remplacement des toitures en tole ondulée des blocs D et В du bâtiment du Bureau 

régional sera également terminé en avril 1986, pour un prix qui ne devrait pas dépasser le 

montant prévu de US $57 ООО.3 

1.7 Le Directeur régional a examiné les plans d 1agrandissement du bâtiment du Bureau régional 

et a décidé de les adopter. Les démarche s préparatoires, y contris l'appel d'offres, s'étendront 

jusqu'en août 1986. Ensuite, la construction sera immédiatement entamée et durera environ un a n . 

Le coût estimatif de US $750 000^ ne devrait pas être dépassé. 

2 . Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain (BSP) 

2.1 La contribution maximale de US $300 000,^ autorisée par la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé pour la construction d'un bâtiment pour 1'Institut de 1'Alimentation et 

de la Nutrition des Caraïbes, a été réglée après dégagement par 1 f 0 P S d'un montant équivalent 

et sur 1'engagement formel du Gouvernement jamaïcain de participer au financement de la cons-

truction du bâtiment tel qu'il est p r é v u L e s travaux ont débuté en mai 1984 et se sont achevés 

en juillet 1985. 

2.2 Le projet de construction d'un bâtiment pour le 

de documentation et pour le bureau du représentant de 

annulé. Le montant estimatif de US $250 ООО6 attribué 

prélevé sur le fonds immobilier. 

Centre commun OMS/OPS de publications et 

1'0PS pour la zone II au Mexique a été 
à ce projet ne devra donc pas être 

Document ЕВ67/1981/REC/1, 

Document EB71/1983/REC/1, 

EB73/1984/REC/1, p . 29. 

Résolution WHA35.12. 

Résolution EB69.R24. 

Résolution WHA34.12. 
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3• Bureau régional de 1 1 A s i e du Sud-Est 

3.1 La construction de 1'extension du Bureau régional est achevée mais les dernières factures 

des entrepreneurs n'ont pas encore été réglées. Le montant provisoire des travaux s'élève 

actuellement à US $645 617 contre un devis de US $675 0 0 0 J 

3.2 Les travaux d 1 installation du groupe électrogène de secours ont été exécutés pour un 

montant total de US $95 000, contre un coût antérieurement estimé à US $250 000.2 Cette économie 

importante a pu être réalisée grâce à 1'obtention d'un prix spécial pour un groupe électrogène 

de taille un peu inférieure et grâce au niveau favorable du taux de change au moment de 1'achat. 

3.3 Une nouvelle aire de stationnement a été créée dans 1'enceinte du Bureau régional, pour 

un cout qui n f a pas dépassé le montant antérieurement prévu de US $20 000. 

4• Bureau régional de l'Europe 

4•1 Les travaux d f installation d f u n système d'alerte en cas d 1 incendie ont été menés à bien 

et leur cout n f a pas dépassé le montant prévu de US $45 000Я 

4.2 Les travaux d'aménagement de fenêtres dans les murs du sous-sol du bâtiment В ont été 

achevés pour un coût total qui ne dépassera pas US $30 000, contre un montant prévu de 

US $41 000. 3 

4.3 Les travaux de réparation du toit des villas situées aux Nos 33 et 39 de la Standpromenaden 

ont été achevés, leur coût se situant dans les limites du montant prévu de US $67 ООО.4 

4.4 Tous les revêtements de sol du bâtiment С ont été remplacés pour un coût qui n'a pas 

dépassé le devis de US $40 ООО.4 

4.5 De nouvelles lignes ont été ajoutées au central téléphonique pour un coût total qui n'a 

pas dépassé les US $9500 initialement prévus ^ 

4.6 Les travaux d'isolation, d'éclairage et de chauffage des étages supérieurs du bâtiment A 

ont été achevés pour un coût total de US $24 954, contre un montant initialement prévu de 

US $65 ООО.5 

4.7 L 1 installation d'un système d'éclairage de secours a été menée à bien pour un cout de 

US $3094, contre un devis initial de US $8000. 5 

4.8 La construction d'un nouveau monte-charge dans le bâtiment В a été ajournée en raison de 

problèmes structuraux et de la nécessité de respecter les règlements municipaux• L 1 ingénieur 

soumettra en novembre 1985 de nouvelles propositions qui devraient rester dans les limites de 

l'estimation antérieure de US $160 ООО.5 

5• Bureau régional de la Méditerranée orientale 

5.1 La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le financement par le fonds 

immobilier de la construction d'une annexe au bâtiment du Bureau régional. Les travaux avancent 

selon le calendrier et devraient être achevés avant la fin de 1985. Le cout total ne devrait pas 

dépasser le montant estimatif prévu de US $190 ООО.6 

1 Document EB67/1981/REC/1, p . 147. 

2 Document EB69/1982/REC/1, p . 160. 

3 
Document EB71/1983/REC/1, p. 91. 

4 Documents EB71/1983/REC/1, p • 91， et EB73/1984/REC/1, p . 28. 
5 Document EB73/1984/REC/1, p. 29. 
6 Document EB75/1985/REC/1, p. 62 et résolution WHA38.9 (document 



6• Bureau régional du Pacifique occidental 

6.1 Les travaux relatifs aux diverses améliorations et transformations autorisées dans la 

partie ancienne du bâtiment du Bureau régional sont pratiquement terminés. L 1 aménagement de 

certaines installations de la cafétéria et la création d'un nouvel accès à la salle de récep-

tion devraient être achevés au milieu de 1986. Le coût total de ces travaux restera dans les 

limites du devis fixé à US $275 000.1 

6.2 La rénovation du système de climatisation est terminée• Le cout des travaux n'a pas 

dépassé le montant prévu de US $27 000.2 

6.3 L 1 installation, exigée par la réglementation locale, de portes anti-incendie entre le 

bâtiment principal et 1'annexe est terminée； le coût des travaux s'est élevé à US $9788 contre 

un montant estimatif initial de US $15 000. 

6.4 Commande a été passée pour le remplacement du central téléphonique et du matériel auxi-

liaire ； l e s travaux devraient être exécutés au début de 1986 pour le montant antérieurement 

annoncé de US $350 000.3 

6.5 La rénovation de la salle de conférences est terminée. L 1 installation de l'équipement 

d 1 interprétation devrait être réalisée au début de 1986. Le coût du projet ne devrait pas 

dépasser le montant prévu de US $120 000.4 

7 • Siège 

7.1 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. Les travaux sont maintenant achevés； la cuisine et le restaurant 

fonctionnent depuis avril 1985. Le coût total s'est élevé à US $2 728 844 contre un devis de 

US $2 730 000.4 

7.2 Les travaux destinés à rétablir la solidité de la structure du huitième étage ont débuté 

en juillet 1985 et devraient être terminés en janvier 1986, au coût prévu de US $370 000.4 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1986 AU 31 MAI 1987 

8• Bureau régional de 1'Afrique 

8.1 Le système de climatisation du bâtiment du Bureau régional repose sur trois sous-systèmes 

de production d f e a u froide dont deux ont été installés en 1966 et un en 1976. Les deux appareils 

les plus anciens ont été réparés à plusieurs reprises et une nouvelle réparation ne serait plus 

rentable compte tenu de leur âge et de 1 1 impossibilité d'obtenir des pièces de rechange. Les 

conditions climatiques de Brazzaville exigent un système de climatisation constant et sur. De 

plus, les nouveaux locaux du bâtiment régional dont la construction a été approuvée dépendront 

du système de refroidissement central. Le coût estimatif de remplacement des deux plus anciens 

appareils est fixé à US $320 000. 

1 Document ЕВ67/1981/REC/1, p . 148 
2 

Document EB71/1983/REC/1, p . 91. 
3 

Document ЕВ73/1984/REC/1, p . 30. 
4 Document ЕВ73/1984/REC/1， p , 31. 

5 Résolution WHA36.17. 



9. Bureau régional des Amériques 

9.1 A sa soixante-quinzième session, en janvier 1985, le Conseil exécutif a été informé que, 

compte tenu de la proportion des personnels à la charge de l'OMS dans la Région des Amériques, 

le Directeur général estimait qu'il serait juste que 1’0MS, par le canal de son fonds immo-

bilier, participe dans une certaine mesure aux dépenses entraînées par les opérations immobi-

lières dans la Région des Amériques.^ Le Directeur général a décidé qu 1une formule adéquate 

pour cette participation serait que l'OMS assume 25 % des dépenses immobilières de la Région 

des Amériques lorsque ce serait nécessaire. 

9.2 Le bâtiment du Siège du Bureau sanitaire panaméricain a 20 ans d'âge et sa façade de 

granit noir sur base métallique dorme des signes de détérioration. Les joints entre les granits 

polis et beaucoup d'éléments préfabriqués en béton ont souffert à tel point des intempéries 

qu fils ne sont plus étanches. Le gel, le dégel et la sécheresse font subir des pressions méca-

niques extrêmes aux dalles de granit qui éclatent, se déplacent ou se détachent des chevilles 

et ancrages. Il en résulte un risque sérieux de dommages aux personnes et aux biens, et, de ce 

fait, un risque accru de responsabilité pour l'Organisation. On a 1 1 intention d'enlever et de 

remplacer le revêtement en granit et les soffîtes et de remaçonner tous les joints abimés. 

Le coût estimatif de ce projet est de US $350 000, ce qui représente, conformément à la formule 

de partage susmentionnée, un montant de US $87 500 à imputer sur le fonds immobilier de l'OMS. 

10. Siège 

Toiture 

10.1 La toiture du bâtiment du Siège et les installations techniques qui la surmontent donnent 

des signes de détérioration après plus de 20 ans d'exposition aux intempéries. Il se produit 

de ce fait des infiltrations d 1 eau de pluie et une corrosion des façade métalliques. D'où la 

nécessité de restaurer 1'étanchéité de la toiture et de remplacer les façades métalliques des 

locaux qui abritent les installations techniques. Le coût estimatif de ce projet s'élève à 

US $240 000. 

Huitième étage 

10.2 A sa soixante—quinzième session, le Conseil exécutif a été informé que le Directeur 

général avait l'intention de présenter au Conseil exécutif en janvier 1986 2 des projets d'utili-

sation du huitième étage. 

10.3 Lorsque les travaux de restauration destinés à rétablir la solidité de la structure du 

huitième étage seront achevés, 1'espace précédemment occupé par le restaurant et la cuisine, 

c'est-à-dire environ 1100 m ^ , deviendra disponible mais il devra être adapté à son futur usage. 

La hauteur du plafond, le type des fenêtres et des sols, les installations électriques et 

téléphoniques, les conduites et gaines de chauffage et de ventilation ont été prévues pour le 

restaurant et les cuisines et toute nouvelle destination des locaux exigera leur modification. 

10.4 Le Directeur général estime que cette précieuse surface, qui représente le seul espace 

encore disponible pour assurer une certaine marge de manoeuvre sur le plan des locaux au Siège 

ne peut rester inutilisée, compte tenu des besoins de 1'Organisation. Ces besoins sont analysés 

dans le paragraphe 10.7 ci-après. Le Directeur général a donc décidé de soumettre des plans au 

Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé concernant 1'utilisation du huitième étage; ces 

plans prévoient la création d'une salle de réunions polyvalente supplémentaire, pouvant recevoir 

30 à 40 participants et dotée d fun équipement adéquat pour les communications audiovisuelles 

modernes, nécessaires aux consultations, séminaires, séances d 1 information et autres réunions, 

en particulier celles consacrées à des activités éducationnelles, ainsi que des bureaux. Pour 

éviter d'altérer la façade, ce qui serait coûteux et modifierait 1'apparence du bâtiment, 

1'ancien restaurant sera transformé en bureaux panoramiques, et la zone anciennement occupée 

1 
Document ЕВ75/1985/REC/2, p . 375. 

Document ЕВ75/1985/REC/2, p . 376. 



par les cuisines sera subdivisée en bureaux-modules standards. Cette solution permettrait de 

loger 54 à 78 personnes, ainsi que des machines de bureaux et un équipement informatique. 

10.5 En conséquence, 1'architecte responsable de la construction du nouveau restaurant a été 
prié de formuler une proposition préliminaire et de la chiffrer. La proposition de cet archi-
tecte prévoit d'attribuer un espace total de 650 m^ à des bureaux panoramiques et modulaires, 
80 m^ à la salle de réunions et 370 m^ aux passages, installations techniques, etc. 

10.6 Cette proposition préliminaire prévoit également certaines transformations et additions 
nécessaires à 1'exploitation de 1'espace libéré, telles que faux plafonds et faux sols, cablages 
et prises adéquats pour 1'électricité et les télécommunications, canalisations et gaines de 
chauffage et de ventilation, parois et cloisons pour 1'aménagement des bureaux modules et pano-
ramiques . L e cout total estimatif de ce projet est de US $1 165 000. 

10.7 Les besoins en locaux supplémentaires qui se sont fait jour ces dernières années sont 

dus, comme 1 1 indique le tableau ci-dessous, aux facteurs suivants : a) augmentation des postes 

financés par des fonds extrabudgétaires, y compris les personnels prêtés et détachés et les 

experts associés； b) augmentation des effectifs de personnels à court terme, consultants et 

conseillers temporaires； et c) croissance importante de l'équipement informatique qui exige 

des locaux indépendants, soit pour un usage collectif, soit en raison de la nature même de 
1'équipement, par exemple grandes imprimantes, unités centrales de traitement et contrôleurs. 

a) Postes 

Budget ordinaire Fonds extrabudgétaires Total 

Octobre 1980 1059 222 1281 

Octobre 1985 1024 307 1331 

Augmentation/réduction (35) 85 50 

ou 3,9 % 

b) Personnels à court terme, consultants et conseillers temporaires 

Octobre 1980 179 

Octobre 1985 263 

Augmentation 84 ou 46,9 % 

c) Equipement informatique 

Terminaux Imprimantes Unités centrales 

Octobre 1980 

Octobre 1985 

51 

325 

14 

102 

Divers 

21 

Total 

67 

455 

2 
10.8 La surface totale actuellement disponible au Siège pour les bureaux est de 20 120 m • 

L'espace qui deviendra disponible au huitième étage représente 650 m 2 , soit une augmentation 

de 3,2 %. 



III. RESUME 

11. En résumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier 

pour la période du 1 e r juin 1986 au 31 mai 1987 sont les suivants : 

US $ 

Remplacement de deux éléments du système de climatisation au Bureau 

régional de l'Afrique (paragraphe 8.1) 320 000 

Participation financière au remplacement de la façade de granit du 

Bureau régional des Amériques (paragraphe 9.2) 87 500 

Rénovation de la toiture du Siège et des installations techniques (para-

graphe 10.1) 240 000 

Réaménagement du huitième étage du Siège (paragraphe 10.6) 1 165 000 

Total des besoins estimatifs 1 812 500 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts 
échus, au 31 décembre 1985 (voir annexe 1) arrondi à 1 616 500 

Solde débiteur qu'il est proposé de couvrir par une ouverture de crédits 

de Assemblée de la Santé 196 000 

12. A la lumière de ce qui précède, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter une résolu-

tion ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur 1'état des projets financés par le 

fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1 e r juin 1986 

au 31 mai 1987; 

RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB75.R.. et le rapport du Directeur général sur 

l'état des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs 

du fonds pour la période du 1 e r juin 1986 au 31 mai 1987; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provi-

soires en raison des fluctuations des taux de change； 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la 

partie III du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 812 500. 

2. AFFECTE au fonds immobilier un montant de US $196 000 à prélever sur les 

recettes occasionnelles. 



FONDS IMMOBILIER 

SITUATION ESTIMATIVE AU 31 DECEMBRE 1985 

(en US $) 

1. SOLDE AU 1 e r JANVIER 

1 e r janvier 1970-

31 décembre 1981 
1982-1983 1984-1985^ 

Total (depuis 

la création du fonds 

1. SOLDE AU 1 e r JANVIER - 3 190 205 5 902 911 -

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 

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) 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir l'appendice de la présente annexe) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

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 

615 000 

950 000 

68 990 

14 612 436 

1 128 414 

4 147 979 

3 964 885 

1 567 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 

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) 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir l'appendice de la présente annexe) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

15 649 398 5 904 873 2 370 000 23 924 271 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 

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) 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir l'appendice de la présente annexe) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

15 649 398 9 095 078 8 272 911 -

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 

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) 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir l'appendice de la présente annexe) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

12 459 193 3 192 167 6 656 084 22 307 444 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 

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) 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir l'appendice de la présente annexe) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 3 190 205 5 902 911 1 616 827 1 616 827 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 

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) 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 

DE DEPENSES 

(voir l'appendice de la présente annexe) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 
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—Montants estimatifs. 



Appendice 

Entretien, réparation et aménagement 

Bureau régional de l'Afrique 

Bureau régional de la Méditerranée or: 

logements du personnel 

Grosses réparations et transformations dans les bâtiments 

existants de l'Organisation 

Siège : 

Réparations en cours 

Rétablissement de la solidité de la structure du huitième 

étage du bâtiment principal ». 

Bureau régional de l'Afrique 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

Bureau régional de l'Europe 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Bureau 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 au 

règlement partiel du litige avec la Compagnie française 

d'Entreprise 

Achat de terrain 

Deuxième bâtiment préfabriqué 

Troisième bâtiment préfabriqué 

Etudes d'architecte concernant 1'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 

Transformations 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 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 l'incendie et groupe électrogène de 

secours 

Installation d 1 u n 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 l'extension du bâtiment 

du 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 

Extension supplémentaire du bâtiment du Bureau régional 

Bureau régional du Pacifique occidental 

Installation d'un équipement contre 1'incendie (détection et 

lutte) 

Extension du bâtiment du Bureau régional 

Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional 

Total pour l'acquisition de terrain, la construction ou 

1'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 

VŒA36.17 

WHA23.14 
par. 3 iii) 

WHA23. 

WHA23. 

WHA24. 

WHA28. 

WHA24. 

WHA25. 

WHA33. 

WHA33. 

UHA36. 

WHA23. 

WHA23. 

WHA28. 

WHA24. 

WHA34. 

WHA34. 

WHA37. 

22 et 

38 

15 

15 

17 

WHA25.39 

WHA35.12 

WHA24.25 

WHA28.26 

Déc. EB63(8) 

WHA34.12 

WHA35.12 

WHA27.15 et 

WHA29.28 

Déc. EB63(8) 

WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 

WHA25.40 

WHA38.9 

WHA27. 

WHA29. 

WHA33. 

672 887 

6 240 

655 
000 i 

791 

575 

243 
102 
104 

658 
564 

172 

536 

213 

546 

000 

707 

742 

25 097 

537 437 

038 350 

402 288 

49 567 

322 000 

42 430 

451 

636 

152 

194 

092 

447 

370 

671 

20 
456 

25 

583 

000 
461 

000 
578 

000 
609 

11 789 

598 470 11 713 

750 000 

538 523 

65 489 

134 025 

29 511 

619 468 165 006 

6 656 084 

FONDS IMMOBILIER 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 
(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1985 

Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 

pertinente 

(résolution/ 

décision) 

Engagements de dépenses 

1 janvier 1970-

31 décembre 1981 1984-1985Í 

370 000 
430 568 

20 000 
609 025 
25 000 

960 5A8 

09! 

79 

57： 

651 

56-

84< 

000 
689 

799 

243 

102 
104 

728 

936 937 

751 585 

930 588 

63 17： 

24 02' 

675 000 

95 000 

91 

90 

39 634 

90 000 

37 437 

90 141 


