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La première partie de ce document rend compte de l'état des projets financés par le fonds 
immobilier, tandis que la partie II indique les besoins estimatifs provisoires du fonds pour 
la période comprise entre le 1er juin 1996 et le 31 mai 1997. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement，par le fonds immobilier, des 
projets faisant l'objet de 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 $406 000. La 
partie IV contient un projet de résolution soumis pour examen au Conseil. 

L'annexe contient un tableau indiquant la situation estimative du fonds au 
31 décembre 1995 et un appendice donne le montant des dépenses engagées et des 
prévisions d'engagement de dépenses jusqu'à cette date. 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1996 

Bureau régional de l'Afrique 

1. Les travaux de remplacement des conduites d'eau de la concession du Djoué, au Bureau régional de 
l'Afrique, ont été achevés pour un coût de très peu inférieur au montant précédemment estimé de 
US $135 000.1 

2. La base de l'estimation de coût précédente 一 US $100 ООО2 - pour le remplacement de Pinstallation 
électrique de l'imprimerie au Bureau régional de l'Afrique devra être réexaminée compte tenu d'autres études 
faites actuellement par un ingénieur-conseil. Une fois ces études achevées, des appels d'offres seront lancés 
pour le projet, et le Conseil exécutif sera tenu informé des résultats. 

3. Des appels d'offres ont été lancés pour le remplacement de l'ascenseur principal du Bureau régional 
de l'Afrique, et un contrat devrait être attribué dans le courant de 1996. Les coûts devraient se maintenir dans 
les limites du montant précédemment estimé, soit US $130 ООО.2 

Í
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4. La proposition de remplacement du système de climatisation du service informatique et de l'imprimerie 
au Bureau régional a dû être révisée pour respecter certaines spécifications, ce qui pourrait entraîner une 
modification du montant de US $120 ООО1 estimé auparavant pour les travaux. Le Conseil exécutif sera tenu 
informé. 

Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

5. L'entrepreneur chargé de la construction du centre de coordination du programme des Caraïbes à la 
Barbade a été choisi. La construction devrait commencer dès que certains points juridiques auront été clarifiés. 
La contribution du fonds immobilier à ce projet devrait rester dans les limites prévues, soit US $325 ООО.2 

6. Depuis le dernier rapport au Conseil exécutif, aucun autre fait nouveau important n'est à signaler en 
ce qui concerne la construction du bureau du représentant de l'OPS/OMS à Mexico. Le coût pour le fonds 
immobilier ne devrait pas dépasser le montant antérieurement estimé, soit US $250 ООО.2 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

7. Les deux ascenseurs du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est ont maintenant été remplacés pour un 
coût qui reste dans les limites de l'estimation initiale de US $71 ООО.3 

8. Les négociations avec les autorités locales se poursuivent concernant 
bâtiment du Bureau régional. On ne sait pas encore pour l'instant quand elles 
définitive. Le coût du projet devrait rester dans les limites du montant 
US $145 ООО.3 

9. Le matériel de climatisation du Bureau régional est maintenant arrivé et sera installé au début de 1996. 
Comme cela avait été signalé auparavant, des améliorations recommandées par un ingénieur-conseil, venant 
s'ajouter à des augmentations de prix par rapport aux prévisions initiales，font que le coût des travaux 
dépassera de 20 % environ le montant initialement estimé de US $250 ООО.4 

10. Les travaux de rénovation/restructuration du bâtiment du Bureau régional ont commencé. On attend 
encore des offres pour certains grands travaux, mais le projet devrait être achevé avant la fin de 1996 dans 
les limites du montant estimé de US $400 000.1 

Bureau régional de l'Europe 

11. Les travaux d'amélioration du dispositif de sécurité au Bureau régional de l'Europe sont déjà bien 
avancés. Lorsque les matériels essentiels auront été reçus, l'installation pourra être achevée, sans doute à la 
mi-1996. Le coût des travaux ne devrait pas dépasser le montant antérieurement estimé de US $150 000.5 

Bureau régional de 丨a Méditerranée orientale 

12. A la quarante-deuxième session du Comité régional de la Méditerranée orientale en 1995，le 
Gouvernement égyptien a proposé de mettre un terrain à la disposition de l'OMS au Caire en vue de la 

1 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 75. 
2 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 5，p. 158, et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 73. 
3 Document EB89/1992/REC/1, annexe 3, p. 46, et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，pp. 73-74. 
4 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2, p. 39，et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，pp. 73-74. 
5 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2, p. 39，et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4, p. 74. 
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construction d'un nouveau bâtiment pour le Bureau régional. Le Comité régional a accepté cette offre et, dans 
la résolution EM/RC42/R.2, a demandé au Conseil exécutif de prendre les mesures voulues pour trouver les 
fonds supplémentaires nécessaires pour le bâtiment. L'offre du Gouvernement égyptien étant toute récente, 
il n'est pas encore possible d'en indiquer les incidences financières sur le fonds immobilier. Une étude 
détaillée du projet envisagé est en cours, et ses conclusions devraient pouvoir être soumises au Conseil 
exécutif soit à sa quatre-vingt-dix-septième session, soit à la réunion de son Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances qui précédera la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Siège 

13. Les travaux nécessités par le renforcement de la structure du tunnel situé sous la route qui donne accès 
à l'entrée du bâtiment principal sont maintenant achevés. Leur coût est resté dans les limites du montant 
initialement estimé, soit Fr.s. 1 500 ООО.1 

14. Les autorités locales ont donné leur aval pour la rénovation des locaux du sous-sol du bâtiment du 
Siège. Les travaux d'élimination des vieilles structures et installations ont débuté, et l'on met actuellement 
au point les spécifications du projet et les appels d'offres. Les travaux concernant les nouvelles structures et 
installations devraient commencer d'ici mars 1996 et se terminer d'ici la fin de la même année pour un coût 
situé dans les limites de l'équivalent en francs suisses estimé antérieurement de US $1 780 000，2 ajusté pour 
tenir compte des fluctuations du taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis. 

15. Les travaux de remplacement du réseau informatique local (LAN) progressent de façon satisfaisante. 
On a dégagé l'espace nécessaire pour l'installation des composants du réseau et le contrat a été attribué pour 
la nouvelle installation électrique. Le nouveau LAN devrait fonctionner d'ici l'automne 1996 et le coût des 
travaux se situer dans la limite de l'équivalent en francs suisses estimé précédemment de US $6 765 ООО,3 

ajusté pour tenir compte des fluctuations du taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis. 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1996 AU 31 MAI 1997 

Bureau régional du Pacifique occidental 

16. La table en fer à cheval de la salle de conférence du Bureau régional du Pacifique occidental doit être 
remplacée du fait de l'augmentation du nombre des Etats Membres. En 1958，cette table avait été conçue pour 
14 Etats Membres, alors qu'il y a aujourd'hui 32 Etats Membres et un Membre associé ainsi que des zones 
représentées comme Hong Kong et Macao. Au fil des années, des sièges ont été ajoutés à la table, mais 
aucune autre adjonction n'est plus possible matériellement. A la quarante-sixième session du Comité régional 
en 1995，43 personnes ont dû se serrer autour de la table et il est apparu évident que cette situation ne pouvait 
durer. La salle de conférence abrite par ailleurs pendant l'année d'autres réunions importantes comme celles 
des représentants de l'OMS et des chargés de liaison dans les pays. Le remplacement de la table sera 
l'occasion de renouveler d'autres installations de la salle de conférence, notamment le matériel d'interprétation 
qui est devenu coûteux et difficile à entretenir. La salle de conférence, avec sa table de plus grande taille, 
devra subir également d'autres modifications. Le coût de l'ensemble des travaux est estimé à US $496 000， 
dont US $90 000 seront financés par des ressources régionales; il est demandé de prélever US $406 000 sur 
le fonds immobilier. 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 5，pp. 157-158, et document WHA48/1995/REC/1, annexe 4, p. 74. 
2 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4，p. 77. 
3 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 4, p. 76. 
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III. RESUME 

17. Sur la base de ce qui précède et compte tenu de la nécessité de donner au Conseil exécutif plus de 
détails sur la construction du nouveau Bureau régional de la Méditerranée orientale (paragraphe 12)，les 
estimations provisoires des besoins du fonds immobilier pour la période allant du 1er juin 1996 au 
31 mai 1997 sont les suivantes : 

US $ 

-Remplacement de la table de conférence et amélioration de la salle de conférence 
du Bureau régional du Pacifique occidental (paragraphe 16) 406 000 

Total des besoins estimés 406 000 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts échus, 
au 31 décembre 1995 (voir annexe) arrondi à 408 000 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

18. Compte tenu du ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une résolution ainsi 
conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du 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 1er juin 1996 au 31 mai 1997; 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 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 1er juin 1996 au 
31 mai 1997; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en 
raison des fluctuations des taux de change et qu'une proposition distincte sera présentée pour 
le Bureau régional de la Méditerranée orientale; 

AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées dans la 
partie III du rapport du Directeur général pour un coût estimatif de US $406 000. 



SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1995 
(en dollars des Etats-Unis) 

1" janvier 1970-
31 décembre 1991 1992-1993 1994-1995" 

1. SOLDE AU V JANVIER 

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations immobilières 
(résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10, WHA43.6, WHA44.29) 

résolution WHA46.22 

résolution WHA47.25 

résolution WHA48.22 

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. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 
DE DEPENSES 

(voir Г印pendice ci-après) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

“Estimations. 

30 058 409 

5 922 950 

Total (depuis la 
création du fonds) 

- 5 922 950 3 160 172 -

68 990 - - 68 990 

22 914 186 - - 22 914 186 

- 145 000 - 145 000 

- - 1 721 250 1 721 250 

- - 7 691 000 7 691 000 

1 128 414 - - 1 128 414 

6 530 557 775 431 740 000 8 045 988 

5 337 645 254 290 510 000 6 101 935 

1 567 - - ‘ 1 567 
35 981 359 1 174 721 10 662 250 47 818 330 
35 981 359 7 097 671 13 822 422 -

3 937 499 13 413 607 

3 160 172 408 815 

47 409 515 

408 815 
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Appendice 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 

(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 
(résolution/ 1er janv. 1970-
décision) 31 déc. 1991 

Engagements de dépenses 

1992-1993 1994-19958 Total 

Entretien，réparation et aménagement des logements du WHA23.14, 
personnel par. 3.i) 

Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Grosses réparations et transformations dans les bâtiments WHA23.14, 
existants de l'Organisation par. 3.ii) 

168 841 
161 419 

4 330 260 

518 716 
19 636 

594 998 
20 000 

538 352 614 998 

5 282 555 
201 055 

¡ 483 610 

Siège : 
Réparations courantes 
Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage 

du bâtiment principal 
Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des 

installations techniques qui la surmontent 
Transformation du huitième étage du bâtiment du Siège . . . . 
Remplacement du central téléphonique 
Remplacement du Fréon dans le système de climatisation du 

Siège 
Renforcement de la structure porteuse sous la route d'accès 

au bâtiment du Siège 
Remplacement du réseau informatique local (LAN) 
Rénovation des locaux du sous-sol 

Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional des Amériques 
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 

WHA35.12 et 
WHA36.17 

903 101 

363 193 • _ 

903 101 

363 193 

WHA39.5 
WHA39.5 
WHA42.10 

335 757 
1 550 363 
2 071 272 102 863 30 475 

335 757 
1 550 363 
2 204 610 

WHA47.25 - - 231 000 231 000 

WHA47.25 
WHA48.22 
WHA48.22 

1 716 220 
167 470 
242 311 
964 479 
157 816 
892 922 

215 250 
255 217 
572 442 

1 185 000 
7 100 200 
1 823 700 

350 000 
110 250 
751 752 
217 723 

1 185 000 
7 100 200 
1 823 700 
2 066 220 

492 970 
1 249 280 
1 754 644 

157 816 
892 922 

9 364 904 1 145 772 11 800 100 22 310 776 

WHA23.14, 
par. 3.iii) 

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 WHA23.18 655 140 - - 655 140 

Achat de terrain WHA23.17 1 000 095 - - 1 000 095 
Deuxième bâtiment préfabriqué WHA24.22 689 791 - - 689 791 
Troisième bâtiment préfabriqué WHA28.26 1 799 575 - - 1 799 575 
Etudes d'architecte concernant l'agrandissement envisagé WHA24.22 et 

du bâtiment principal WHA25.38 243 832 - • 243 832 
Modifications apportées au bâtiment "V" WHA33.15 102 658 • • 102 658 
Places de stationnement supplémentaires WHA33.15 104 564 - - 104 564 
Construction d'un bâtiment à usage de cuisines et de restaurant. WHA36.17 2 728 844 - - 2 728 844 

Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le personnel .. WHA23.16 936 937 - - 936 937 
Première extension du bâtiment du Bureau régional WHA23.16 751 585 - - 751 585 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional WHA28.26 930 588 • • 930 588 
Acquisition de terrains pour la construction de logements 

supplémentaires pour le personnel WHA24.24 13 517 - - 13 517 
Transformation des logements du personnel WHA34.12 292 955 - - 292 955 

a Estimations. 
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Autorisation 
0 h . pertinente 

JC (résolution/ 1er janv. 1970-
décision) 31 déc. 1991 

Bureau régional de l，Afrique (suite) 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de logements 

pour le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) WHA34.12 599 287 
Troisième extension du bâtiment du Bureau régional WHA37.19 863 552 
Achat de cinq maisons pour le personnel en Namibie WHA43.6 353 740 
Remplacement du central téléphonique WHA44.29 -

Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia (participation de 

l 'OMS) WHA25.39 100 000 
Construction d'un bâtiment pour l'Institut de l'Alimentation et 

de la Nutrition des Caraïbes (participation de l 'OMS) WHA35.12 300 000 
Construction d'un bureau pour le Centre de coordination du 

programme des Caraïbes，Barbade WHA47.25 -
Construction d'un bureau pour le représentant de l 'OPS/OMS 

à Mexico WHA47.25 -

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA24.25 137 331 
Equipement de lutte contre l'incendie et groupe électrogène de 

secours WHA28.26 63 172 
Installation d'un nouveau central téléphonique EB63(8) 120 557 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 

l'installation d'un nouvel équipement de climatisation et 
d'une sous-station électrique WHA34.12 673 497 

Groupe électrogène de secours supplémentaire WHA35.12 84 791 
Adjonction d'un étage supplémentaire au bâtiment du Bureau 

régional WHA45.9 -

Bureau régional de Г Eu rope 
Rénovation de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 93 213 
au 33 Strandpromenaden EB63(8) 91 546 

Installation d'un nouveau central téléphonique WHA29.28 190 000 
Etude préliminaire d'architecte en vue de l'extension du 

bâtiment du Bureau régional WHA34.12 63 707 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les personnes 

handicapées WHA34.12 38 102 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA25.40 39 634 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA38.9 190 000 
Etude d'architecte en vue de�extension du bâtiment du Bureau 

régional WHA41.13 10 000 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 50 241 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre l'incendie (détection et lutte) WHA27.16 25 097 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 537 437 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA33.15 1 090 141 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 398 119 

Total pour raequisitíon de terrain, la construction ou 
l'agrandissement de bâtiments 16 363 245 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES — — 
PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 30 058 409 

Engagements de dépenses 

1992-1993 1994-1995" Total 

611 
1 001 197 274 203 

325 000 

250 000 

1 596 143 404 

549 572 

700 399 

599 287 
863 552 
354 351 

1 275 400 

100 000 

300 000 

325 000 

250 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 
84 

497 
791 

145 000 

213 
546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 
190 000 

10 000 
599 813 

25 097 
537 437 

1 090 141 
1 104 420 

2 253 375 998 509 19 615 129 

i 937 499 13 413 607 47 409 515 

Estimations. 


