
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB51 /28 

30 novembre 1972 

Cinquante et unième session 

CONSEIL EXECUTIF 

Point 6.6 de l'ordre du jour provisoire 

FONDS IMMOBILIER 

Rapport du Directeur général 

le Comme les années précédentes, le Directeur général soumet au Conseil exécutif, pour infor-
mation et examen, le présent rapport sur l'état des projets financés au moyen des crédits 
affectés par 1fAssemblée mondiale de la Santé au fonds immobilier et, d'autre part, sur des 
besoins de crédits auxquels devra faire face le fonds immobilier au cours de la période de 
12 mois qui s1 ouvre le 1er juin prochain. 

Projets autorisés pour la période du 1er juin 1970 au 31 mai 1971^" 

2. Les engagements se rapportant aux deux objets de dépenses au Siège (litige avec la 
Compagnie française d fEntreprise et achat de terrain au Siège) ont été définitivement réglés 
au prix total de US $1 655 235, légèrement inférieur (de $1305) à la dernière estimation. 

3. Les travaux de construction de logements supplémentaires pour le personnel de Brazzaville 
sont achevés# Les comptes ne sont pas encore définitivement clos, mais le coût prévu de 11 opé-
ration ne dépasse pas le chiffre de $953 500 indiqué à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

4# En ce qui concerne l'agrandissement du bâtiment du Bureau régional, les travaux sont en 
cours, mais souffrent de certains retards dus à divers facteurs, notamment à la pénurie de 
ciment à Brazzaville. Il s'est révélé nécessaire d'augmenter le montant estimatif du coût de 
la construction d'environ $7000, par suite d fune nouvelle modification du taux de change du 
franc CFA par rapport au dollar des Etats-Unis, et de $33 000, par suite d'une augmentation 
substantielle des salaires des travailleurs du bâtiment, avec effet rétroactif au 1er avril 
1972. Compte tenu de ces augmentations, le montant estimatif des travaux d'agrandissement 
s'élève maintenant à $790 000. 

5. Ainsi, le coût estimatif total des projets pour la période considérée s1 élève à 
$3 398 735, soit une augmentation de $38 695 par rapport à la dernière estimation. 

Projets autorisés pour la période du 1er juin 1971 au 31 mai 1972 

6. A la date de la préparation du présent document, les travaux dfagrandissement du bâtiment 
du Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est touchaient à leur fin et le nouveau bâtiment était déjà 
partiellement occupé. Pour plusieurs raisons - difficultés rencontrées lors du creusement des 
fondations du bâtiment, construction d'un escalier extérieur pour satisfaire aux normes de 
sécurité locales, dispositions assez complexes à prendre pour relier 11 annexe au bâtiment 
principal - il a fallu relever de $14 200 le coût estimatif de 1 Opération. En outre, il est 

1 Résolutions WHA23.15, WHA23.16, WHA23.17, WHA23.18 (Actes off. Org, mond. Santé № 184, 
pp. 9 et 10)• 

2 Résolutions WHA24.22, WHA24.23, WHA24.24, WHA24.25 (Actes off. Org, mond. Santé № 193, 
pp. 11, 12, 13). 
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apparu quf il faudrait installer l'ascenseur prévu à l'origine mais dont la réalisation avait 
été ensuite ajournée. Il s'ensuivra une dépense supplémentaire d'environ $12 500. Le coût 
estimatif actuel de ce projet s'élève donc au total à environ $146 000, 

7. En ce qui concerne le Siège, la construction du deuxième bâtiment temporaire est achevée. 
Le coût du bâtiment lui-même est resté dans les limites de 1‘estimation mais, du fait de 
11 aménagement d fun passage couvert reliant ce bâtiment au bâtiment principal, le montant esti-
matif total du projet s'en trouve légèrement augmenté. Le coût final prévu est de $690 000 
au lieu du chiffre de $668 000 indiqué à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

8. En revanche, sur les $50 000 jugés nécessaires au cours de cette période pour les relevés 
et études préalables à 1fétablissement des plans du bâtiment permanent supplémentaire du Siège, 
environ $10 700 seulement ont été utilisés jusqu'ici, par suite des délais qu'a demandés 
l'acquisition du terrain. 

9. Lfengagement relatif à 1f achat d *une petite bande de terrain supplémentaire pour le 
logement du personnel d'AFRO a été liquidé au prix définitif de $13 517# 

10. Ainsi, le coût total des projets autorisés pour la période considérée s'élève à 
$860 217, soit une augmentation de $9465 par rapport à l'estimation précédente. 

Projets autorisés pour la période du 1er juin 1972 au 31 mai 1973^-

11. Les travaux d'aménagement de douze bureaux supplémentaires dans le bâtiment du Bureau 
régional d'Alexandrie sont en cours# Le coût estimatif de ces travaux est resté au montant 
indiqué à la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, soit $33 000. 

12. On se rappelle que 1'Assemblée de la Santé a, par sa résolution WHA25.39,^ autorisé 
1fOrganisâtion à apporter une contribution de $100 000 aux frais de construction du nouveau 
bâtiment du Bureau de zone de Brasilia. 

13. En ce qui concerne les avant-projets du bâtiment permanent supplémentaire du Siège, le 
montant total estimatif des engagements jusqu'au 31 mai 1973, y compris le coût du petit service 
de supervision créé au Siège, les honoraires df architecte et d'ingénieurs et des dépenses 
diverses, s'élève à $205 500, alors que le chiffre estimatif avancé précédemment pour la présente 
période de douze mois était de $127 800. Cette augmentation tient à ce que les honoraires 
d'architectes sont légèrement plus élevés que prévu et qu'on a fait appel aux ingénieurs 
conseils plus tôt qu * il n1 avait été envisagé à l'origine, afin que les plans et estimations 
préliminaires dont il sera rendu compte à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
présentent le maximum de précision et de certitude. Cela ne signifie pas une augmentation du 
coût final des plans ou du bâtiment, mais simplement qu'une partie des honoraires d1 ingénieurs 
dont le versement était prévu initialement pour une date plus tardive, viennent à échéance au 
cours de la présente période, 

14. Le total estimatif des besoins de la présente période se monte donc à $338 500, soit une 
augmentation de $77 700 par rapport à la précédente estimation. 

Besoins estimatifs pour la période du 1er juin 1973 au 31 mai 1974 

15. Pour la prochaine période de douze mois, un seul projet nouveau est envisagé : il s'agit 
de la construction de trois bâtiments à usage d'habitation pour le personnel affecté à des 
projets dans le sud du Soudan et payé sur les fonds du budget ordinaire de 1'Organisation. 

1 Résolutions WHA25.38, WHA25.39, WHA25.40 (Actes off. Org, mond. Santé № 201, p. 19). 
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En effet, l'OMS pense participer à lfexécution d'un vaste programme de développement dans cette 
zone où l'on manque de logements pour le personnel des projets• On croit savoir que le PNUD se 
propose de construire des logements pour le personnel émargeant à son propre budget, mais pour 
les agents rémunérés à l'aide du budget ordinaire de l'OMS, с'est à l'Organisation qu'il 
incombera de prendre les dispositions nécessaires. Le coût estimatif des travaux est de 
$20 000 par bâtiment, soit un total de $60 000. Il est prévu qufune partie au moins des frais 
de construction serait remboursée par les loyers payés par le personnel. 

16. La quest ion des crédits nécessaires pour poursuivre 11 établissement des plans du 
bâtiment permanent supplémentaire du Siège est traitée dans le paragraphe 19 ci一dessous. 

17. Il importe de signaler dès à présent un autre besoin qui ne concerne pas la prochaine 
période, mais celle qui commencera le 1er juin 1974 : il pourrait en effet être nécessaire 
dTenvisager alors un nouvel agrandissement du bâtiment du Bureau régional de 1fAfrique, car il 
semble maintenant que les locaux supplémentaires actuellement en construction seront complè-
tement occupés dès 1975# Il n'est pas encore possible d1 avancer de chiffres précis quant au 
coût de ces travaux, mais on peut estimer qu'il sera de l'ordre de $700 000 aux prix de 1972, 

Résumé 

18. Compte tenu des indications données plus haut, on peut résumer la situation comme suit : 

Coût estimatif de tous les projets : 

i) pour la période du 1er juin 1970 au 31 mai 1971 
ii) pour la période du 1er juin 1971 au 31 mai 1972 
iii) pour la période du 1er juin 1972 au 31 mai 1973 

Total 

Montant total des crédits affectés au fonds immobilier pour 
d T autres fins que la construction d fun nouveau bâtiment 
au Siège 

Dépassement de crédits pour les projets déjà autorisés 

Montant supplémentaire nécessaire pour la période du 
1er juin 1973 au 31 mai 1974 

Total 

Ainsi les besoins supplémentaires immédiats pour le fonds immobilier, sans tenir 
compte du coût de la poursuite des études concernant le bâtiment permanent supplémentaire du 
Siège, s'élèvent à environ $376 000. En regard de ces besoins, comme le montre le tableau 
joint en annexe, un montant à peu près équivalent, représentant les intérêts acquis ou estimés 
depuis la création du fonds, figure au crédit de celui-ci. 

$ 3 398 735 
860 217 
338 500 

4 597 452 

$ 4 280 590 

316 862 

60 000 

376 862 



EB51/28 
Page 4 

Poursuite des études concernant le bâtiment permanent supplémentaire du Siège 

19. Comme l'an dernier, le Conseil voudra sans doute recommander à l'Assemblée dT affecter au 
fonds immobilier, pour faire face au coût futur de 1fétablissement des plans et de la construc 
tion du nouveau bâtiment du Siège, toute somme additionnelle qui pourrait être disponible au 
titre des recettes occasionnelles, une fois qu'auront été fixés les montants à prélever éven-
tuellement pour aider à financer le budget de 1974, s'il y a lieu, les prévisions budgétaires 
supplémentaires pour 1973. Les besoins à considérer pour la prochaine période de douze mois en 
ce qui concerne la préparation des plans du bâtiment permanent supplémentaire du Siège se 
divisent en deux catégories : 1) honoraires d'architectes et d'ingénieurs, coût de la repro-
duction des plans et études techniques, soit environ $493 000; 2) coût du service du Siège 
chargé de la planification et de la construction des bâtiments, soit environ $82 000. Le 
premier de ces deux montants est inclus dans les estimations de 1‘architecte qui figure dans 
le document EB5l/26. 

Examen triennal du fonds 

20. Par sa résolution WHA23.14, 11 Assemblée mondiale de la Santé a, lors de la création du 
fonds immobilier, prié le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la situation du fonds 
le premier examen devant avoir lieu lors de la première session du Conseil en 1973. Comme le 
savent les membres du Conseil, le Directeur général a présenté en réalité chaque année au 
Conseil, à sa session de janvier, un rapport sur 1fétat des projets financés au moyen du fonds 
immobilier et sur les besoins prévus. De plus, le Rapport financier expose chaque année la 
situation précise du fonds à la clôture de chaque exercice financier. On trouvera en annexe 
un tableau montrant la situation estimative du fonds au 31 décembre 1972. Le Directeur général 
est persuadé que ces rapports, et en particulier le présent document, fourniront au Conseil 
tous les éléments dont il a besoin pour accomplir la tâche qui lui a été assignée par la réso-
lution WHA23.14. Il paraît certain que le fonds a bien rempli la fonction pour laquelle il a 
été créé par 1'Assemblée de la Santé et qu'il a permis à 1fOrganisation de faire face d'une 
manière logique et souple à ses besoins sur le plan immobilier, tout en laissant comme il 
convient au Conseil exécutif et à 1'Assemblée le pouvoir de décision en ce qui concerne le 
fonds et les fins auxquelles il est utilisé. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 371. 



FONDS IMMOBILIER 
SITUATION ESTIMATIVE AU 31 DECEMBRE 1972 

Y COMPRIS LES ENGAGEMENTS PREVUS POUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL AUTORISE JUSQU'AU 31 MAI 1973 

(en dollars des Etats-Unis) 

1970^ b 1971 一 1972-
TOTAL 

(depuis la 
création du fonds) 

1. SOLDE AU 1 JANVIER 572 012 886 174 

2. RECETTES 
Solde du fonds de roulement pour les opérations 

immobilières (WHA23.14) 
Recettes occasionnelles affectées : 

par la résolution WHA23.15 
par la résolution WHA24.23 
par la résolution WHA25.38 

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

Loyers perçus 
Intérêts 
Autres recettes 

Total des recettes 

68 

1 871 

990 

586 

151 185 
77 625 

2 169 386 

631 000 

128 
161 
182 

1 

414 
024 
909 
567 

2 104 914 

460 435 

150 7CX>r 
115 000~ 

726 135— 

68 990 
3 963 021 

128 

462 
375 

1 

414 
909 
534 
567 

6 ООО 435 

Total disponible 2 169 386 2 676 926 2 612 309-

DEPENSES ENGAGEES ET ENGAGEMENTS PREVUS 
Suivant détail donné dans l'annexe I, page 6 

SOLDE AU 31 DECEMBRE 

1 597 374 

572 012 

1 790 752 

886 174 

1 645 307— 
d, e 

9 6 7 0 0 2 — ,
一 

5 033 433 

967 002 

—Comme indiqué dans Actes off. Org, mond. Santé № 191, p. 28. 
—Comme indiqué dans Actes off. Org, mond. Santé № 200, p. 30. 
с 
一 Y compris les engagements prévus pour le programme de travail autorisé pour la période du 1er juin 1972 au 31 mai 1973. 
d 
一 Estimation. 
e 
一 Sur ce montant, $879 835 représentent la somme prélevée en vertu de la résolution WHA25.38 sur les recettes occasionnelles 

pour financer une partie du coût total de la construction du bâtiment permanent supplémentaire au Siège de 1'Organisation. 
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FONDS IMMC»ILIER 

DEPENSES ENGAGEES DEPUIS LA CREATION DU FONDS (l®r JANVIER 1970) 
AU 31 DECEMBRE 1972 

ET ENGAGEMENTS PREVUS POUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL AUTORISE JUSQU'AU 31 MAI 1973 
Etats-Unis) 

Engagements de dépenses 

1970^ 1971- 1972̂  

Entretien, 
réaménagement des 
logements destinés 
personnel 

réparations 

3 i) 

3 ii) 

130 052 151 150 700^ 

Acquisitions de 
construction de nouveaux 
bâtiaents et/ou agrandis- WHA23.14, 
sement de bâtiments 
existants 

3 iii) 

Bâtiment principal 
Virement au fonds 

du bâtiment du Siège 
de la somme s u p p l é m e n -讓 3 1 8 
taire nécessaire au 
règlement du litige 
avec la CFE 

Acquisition de terrain WHA23.17 
2ème bâtiment temporaire WHA24.22 
Bâtiment permanent sup- �� 

plémentaire Siège 

AFRO 
Construction I logements 

supplémentaires pour 
personnel 

Agrandissement 

Acquisition de 
logements 

supplémentair 
personnel 

AMRO 
Construction i 

tribution , 

SEARO 
Agrandissement 

régional 

EMRO 
Agrandi ssement du 

Total pour 1'acquisition 
de terrains, la cons-
truction de nouveaux 
bâtiments et 1'agran-

bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES 
ET DES ENGAGEMENTS PREVUS 

996 203 3 892 1 000 丨 

577 229 112 771Í 690 

- 216 200- 216 ： 

453 28 637 116 410^ 953 500 

920^ 790 ООО 

I 000̂  

414-

33 ООО- 33 

607^4 597 452 

374 1 790 752 1 645 307-5 033 433 

indiqué i 
indiqué i off. Org. Santé № 200, p. 

28. 

30. 
engagements prévus pour juin 1972 


