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Dans la partie I du présent document, le Directeur général rend compte à l'Assemblée 
mondiale de la Santé de l'état des projets financés par le fonds immobilier, et dans la 
partie II il présente les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1er juin 1994 au 
31 mai 1995. 

L'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être autoriser le financement par le fonds 
immobilier des projets examinés dans la partie II et résumés dans la partie III du présent 
rapport, dont le coût, au taux de change comptable actuel, est estimé à US $1 965 250. La 
partie IV contient un projet de résolution qui est soumis pour examen à l'Assemblée. 

L'annexe contient un tableau indiquant la situation du fonds au 31 décembre 1993 et un 
appendice montrant les dépenses engagées et les prévisions de dépenses jusqu'à cette 
date. 

I. ETATS DES PROJETS MIS EN OEUVRE AVANT LE 31 MAI 1994 

1. Bureau régional de l'Afrique 

1.1 L'installation du nouveau central téléphonique du Bureau régional a été menée à bien et le central 
est totalement opérationnel. Sous réserve de l'apurement des comptes, le coût du projet devrait s'établir 
à quelque U S $1 275 000 au lieu du montant de U S $1 208 000 estimé précédemment.
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1.2 Le remplacement des conduites d'eau de la concession du Djoué a commencé et la première phase 
a été menée à bien. Les travaux de la deuxième phase ont été quelque peu retardés en raison de la 
situation locale, mais devraient être achevés en 1994 sans dépasser les U S $135 000 estimés 
précédemment. 

1
 Document EB87/1991/REC/1, p. 83. 

2 Document EB91/1993/REC/1, p. 38. 
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2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

2.1 La rénovation des systèmes d'alerte a été menée à bien dans les limites de la contribution du fonds 
immobilier précédemment estimée à U S $81 500.
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2.2 Les premiers travaux concernant la rénovation de la façade en béton de la salle du Conseil du 
Bureau régional ont révélé des dégâts sensiblement plus importants à la structure intérieure qu'on ne Pavait 
précédemment envisagé. Pour couvrir le surcoût qui en résultera, la contribution du fonds immobilier 
devrait dépasser de U S $110 250 le montant précédemment estimé à U S $113 750.
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2.3 La couverture du toit de la salle du Conseil sera remplacée une fois achevés les travaux sur la façade. 
La contribution du fonds immobilier ne devrait pas dépasser les U S $20 000 prévus.
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3. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

3.1 Des difficultés ont surgi dans l'analyse des offres concernant le remplacement des deux ascenseurs 
du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. Elles ont maintenant été surmontées et le contrat devrait être 
conclu prochainement. Les coûts ne devraient pas dépasser l'estimation initiale de U S $71 ООО.
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3.2 Les projets architecturaux visant à ajouter un étage supplémentaire au bâtiment du Bureau régional 
ont été soumis aux autorités locales compétentes. Dès qu'ils auront été approuvés, un appel cPoffres sera 
lancé. Le coût du projet ne devrait pas dépasser le montant précédemment estimé à U S $145 ООО.
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3.3 Les prescriptions techniques concernant le remplacement de la climatisation du Bureau régional ont 
été examinées par un ingénieur consultant. Sur la base de ses recommandations, un document a été établi 
et les fournisseurs seront priés de soumettre des offres précises. L'installation du matériel devrait être 
terminée en 1994 sans dépasser le montant initialement estimé à U S $250 ООО.
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4. Bureau régional de l'Europe 

4.1 Des prescriptions techniques sont actuellement fixées pour l'amélioration des dispositions de sécurité 
dans le Bureau régional de l'Europe. Dès leur mise au point définitive, un appel d'offres sera lancé. Les 
travaux devraient être achevés avant la fin de 1994 sans dépasser le montant précédemment estimé à 
U S $150 000.

4 

5. Bureau régional de la Méditerranée orientale 

5.1 A la suite des discussions qui ont eu lieu avec les autorités locales, un projet commun pour la 
construction d'un bâtiment qui abriterait à la fois le Ministère de la Culture et le Bureau régional de l'OMS 
à Alexandrie est sérieusement envisagé. L'Assemblée sera tenue informée des plans révisés et de 
l'estimation des coûts. 

1
 Document WHA43/1990/REC/1, p. 89. 

2
 Document ЕВ89/1992/REC/l, p. 45. 

3
 Document EB89/1992/REC/1, p. 46. 

4
 Document EB91/1993/REC/1, p. 39. 
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II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1994 AU 31 MAI 1995 

6. Siège 

6.1 Le matériel de climatisation du Siège utilise le gaz de refroidissement Fréon 12. Il s'agit d'une 
substance néfaste pour renvironnement dont l，utilisâtion a été interdite dans plusieurs pays. La législation 
locale prévoit de remplacer cette substance le plus tôt possible par un gaz plus sûr. En outre, il deviendra 
toujours plus difficile d'obtenir du Fréon 12 dont la production cessera peu à peu. Plutôt que d'attendre 
la date limite fixée par la loi, le Directeur général estime que l'OMS, soucieuse de la protection de 
renvironnement, devrait donner l'exemple et remplacer immédiatement le Fréon 12. Le Directeur général 
a donc approuvé le projet correspondant de financement par le fonds immobilier comme l'envisage le 
paragraphe 3.ii) de la résolution WHA23.14 et a informé le Conseil exécutif de cette mesure à sa quatre-
vingt-treizième session. Le coût estimatif du projet est de Fr.s. 330 000, ce qui au taux de change actuel 
correspond à U S $231 000. 。 

6.2 La route qui longe le bâtiment principal surplombe sur toute sa longueur un tunnel utilisé pour les 
expéditions et livraisons. Elle a été construite en 1962，en respectant les exigences alors en vigueur 
concernant la capacité de charge effective et prévisible. L'introduction de véhicules de transport plus lourds, 
notamment les semi-remorques, a modifié considérablement les exigences concernant la capacité de charge. 
Après 30 ans d'utilisation, on a également constaté des infiltrations d'eau qui ont contribué à affaiblir la 
structure porteuse. En 1991，l'OMS a chargé un ingénieur civil local de vérifier la fiabilité de la capacité 
de charge de la route. Le rapport de l'ingénieur (dont une copie est disponible) révèle que la structure 
affaiblie en plusieurs endroits ne répond plus aux prescriptions de sécurité pour le passage des véhicules 
lourds. Il a recommandé de remédier au problème dans un délai d'un ou deux ans pour prévenir une 
dégradation ultérieure qui rendrait la route dangereuse. V u la nature du problème et malgré les contraintes 
financières actuelles, le Directeur général estime qu'il n'est plus possible de surseoir au renforcement de 
la structure. Il propose donc que soit approuvé le projet dont le coût estimatif actuel est de Fr.s. 1 500 000， 
ce qui au taux de change actuel équivaut à U S $1 049 000. 

7. Bureau régional des Amériques 

7.1 Le bâtiment qui abrite actuellement le Centre de coordination du programme des Caraïbes (CPC) 
à la Barbade a été construit en 1793 et ne satisfait plus aux normes minimales de sécurité et de viabilité 
à long terme. Le C P C est chargé de coordonner les ressources de l'OPS/OMS affectées à la Barbade, à 
la région orientale des Caraïbes, aux Antilles françaises et à la Guyane française. Il a été établi qu'à long 
terme il serait plus rentable de construire un nouveau bâtiment que de faire les réparations structurelles 
importantes qu'exigerait le bâtiment actuel. Le coût de la construction d'un tel bâtiment est estimé à 
U S $1 300 000, le terrain étant donné par le Gouvernement de la Barbade qui financera également une 
partie de la construction. La contribution du fonds immobilier à ce projet, au taux de 25 sera de 
U S $325 000. 

7.2 Le représentant de l'OPS/OMS à Mexico a actuellement son bureau dans un local loué. Ce local et 
les installations sont jugés inadéquats compte tenu en particulier du centre important de documentation 
qui s'y trouve. D e plus, le loyer devrait augmenter considérablement à l'expiration, en 1995，du bail en 
cours. La construction d'un nouveau bâtiment permettrait non seulement de résoudre les problèmes actuels 
mais serait aussi un investissement qui pourrait être amorti en dix ans. Le coût de la construction a été 
estimé à U S $1 000 000, le Gouvernement du Mexique offrant le terrain et participant aux frais. La 
contribution du fonds immobilier à ce projet, au taux de 25 %, serait de U S $250 000. 

III. RESUME 

8. En résumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier pour la période 
allant du 1

er
 juin 1994 au 31 mai 1995 sont les suivants : 
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Remplacement du Fréon dans le système de climatisation du Siège 

Renforcement de la structure porteuse sous la route d'accès au bâtiment du Siège 

Coût supplémentaire de la rénovation de la façade en béton de la salle du Conseil 
du Bureau régional des Amériques 

U S $ 

231 ООО
1 

049 ООО
1 

110 250
2 

des Caraïbes, Barbade, Région des Amériques 325 000 

Construction d'un bureau pour le représentant de P O P S / O M S à Mexico, Région 
des Amériques 250 000 

Total des besoins estimatifs 1 965 250
4 

Solde disponible du fonds immobilier，y compris les intérêts 
échus, au 31 décembre 1993 (voir annexe), arrondi à 

Déficit qu'il est proposé de combler par une ouverture de crédits de 
PAssemblée de la Santé 

244 ООО
3 

721 250
4 

IV. QUESTIONS SOUMISES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA 

9. Dans sa résolution EB93.R15 (voir le document EB93/1994/REC/1), le Conseil exécutif a 
recommandé à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution dont le 
texte a été révisé comme suit pour tenir compte des chiffres modifiés apparaissant dans les paragraphes 
du dispositif : 

La Quarante-Septième 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 1

er
 juin 1994 au 31 mai 1995; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent demeurer provisoires en raison des 
fluctuations des taux de change; 

1. A U T O R I S E le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de U S $1 965 250;
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2. A F F E C T E au fonds immobilier，par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de U S $1 721 250.

4 

1
 Montant modifié pour tenir compte du taux de change le plus récent. 

2
 Coût supplémentaire à financer par le fonds immobilier. 

3
 Solde disponible final du fonds immobilier. 

4
 Montants finals compte tenu des changements indiqués dans les notes 1, 2 et 3 ci-dessus. 



SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1993 
(en dollars des Etats-Unis) v , 

-V ‘： <>- - - - ；-.-V h. .:..: °； i, :、.V? « 
__.J：__^_ ^ - — ； ： • : ! , i i ' 

Í ” • • ！卜...丨 “
 ！

.— 一.... : Ц ‘ 
1er janvier 1970-

31 décembre 1989 
1990-1991 

； S V/ 1992-1993 
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1. SOLDE A U 1
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Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 
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Affectatiôn 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) 17 115 436 

68 990 

-V as CI 

и ' i ?r：) ‘ 1} /；• 
17 115 436 

résolutions WHA43.6, WHA44.29 - 5 798 750 - 5 798 750 

résolution WHA46.22 - - 145 000 145 000 

Montant viré de la partie II du fonds de 
roulement (résolution WHA23.15) 1 128 414 - - 1 128 414 

Loyers perçus 5 674 083 856 474 775 431 7 305 988 

Intérêts 4 602 345 735 300 254 290 5 591 935 

Autres recettes 1 5 6 7 - - 1 567 

Total des recettes 28 590 835 7 390 524 1 174 721 37 156 080 

Total des fonds disponibles 28 590 835 10 282 758 7 097 671 -

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 
DE DEPENSES 
(voir appendice de l'annexe) 25 698 601 4 359 808 6 853 566" 36 911 975' 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 2 892 234 5 922 950 244 105 244 105 

2
 Dont un montant de US $1 781 187 réservé pour le Bureau régional de la Méditerranée orientale (extension du bâtiment du Bureau régional, résolution WHA43.6), en 
attendant la mise au point définitive et l'approbation des plans révisés. 
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Appendice 

FONDS IMMOBILIER 

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

(1" JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1993 

(en dollars des Etats-Unis) 

Engagements de dépenses Autorisation -

Objet pertinente 
(résolution/ 

décision) 
1er janv. 1970-
31 déc. 1989 1990-1991 

1992-1993 

Dépenses Dépenses 
engagées prévues 

Total 

1. Entretien, réparation et aménagement des WHA23.14, ；艺 \ ‘：： 
logements du personnel par. 3.i) ‘： % 

Bureau régional de l'Afrique 3 592 123 576 718 596 036 73 998 4 838 875 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 145 806 15 613 19 636 - 181055 

3 737 929 592 331 615 672 73 998 5 019 930 

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

Siège : 
Réparations courantes 903 101 - - . - . : . : . 903 101 
Rétablissement de la solidité de la structure du WHA35.12 et i ；-；-

huitième étage du bâtiment principal WHA36.17 363 193 - - - 363 193 
Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et 

des installations techniques qui la surmontent • WHA39^ 335 757 - - • i :, 335 757 
Transformation du huitième étage du bâtiment 

du Siège WHA39.5 1 527 073 23 290 - - 1 550 363 
Remplacement du central téléphonique WHA42.10 - 2 071 272 128 461 15 267 2 215 000 r 

Bureau régional de l'Afrique 1 619 005 97 215 - - 1 716 220 
Bureau régional des Amériques 59 220 108 250 215 250 - 382 720 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 122 257 120 054 326 217 230 752 799 280 
Bureau régional de l'Europe 428 053 536 426 593 674 196 091 1 754 244 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 156 658 1 158 - - 157 816 
Bureau régional du Pacifique occidental 892 922 - - - 892 922 

6 407 239 2 957 665 1 263 602 442 110 11 070 616 

3. Acquisition de terrain, construction ou WHA23.14, 
agrandissement de bâtiments 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 WHA24.22 et 

envisagé 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 - - -С 751 585 
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Autorisation Engagements de dépenses 

Objet pertinente 
(résolution/ 

décision) 
1e r janv. 1970-
31 déc. 1989 1990-1991 

1992-1993 

Dépenses Dépenses 
engagées prévues 

Total 

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

logements pour le personnel à Malabo (Guinée 
équatoriale) WHA34.12 599 287 - - - 599 287 

Troisième extension du bâtiment du Bureau régional WHA37.19 855 840 7 712 - - 863 552 
Achat de cinq maisons pour le personnel en 

Namibie WHA43.6 - 353 740 611 - 354 351 
Remplacement du central téléphonique WHA44.29 - - 1 275 400 - 1 275 400 

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

(participation de l'OMS) WHA25.39 100 000 - - - 1G0 000 
Construction d'un bâtiment pour l'Institut de 

l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
(participation de i'OMS) WHA35.12 300 000 - - - 300 000 

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

électrogène de secours WHA28.26 63 172 - - 63 172 
Installation d'un nouveau central téléphonique . . . . Déc. EB63(8) 120 557 - - . - 12G 557 
Extension du bâtiment du Bureau régional, 

y compris rinstallation d'un nouvel équipement 
de climatisation et d'une sous-station électrique . WHA34.12 673 497 - - - 673 497 

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

du Bureau régional WHA45.9 - - 6 098 138 902 145 000 

Bureau régional de l'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

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

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

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

personnes handicapées WHA34.12 38 102 - - - 38 102 

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

du Bureau régional WHA41.13 10 000 - - - 10 000 
Construction d'une annexe au Bureau régional . . . . WHA43.6 - 50 241 549 572 1 781 187â 2 381 0GGâ 

Bureau régional du Pacifîque occidental 
Installation d'un équipement contre l'incendie 

(détection et lutte) WHA27.16 25 097 - - 25 097 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 537 437 - - 537 437 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA33.15 1 090 141 - - 1 090 141 
Construction d'une annexe au Bureau régional . . . . WHA43.6 - 398 119 706 414 1 104 533 
Total pour [acquisition de terrain, la construction 

ou l'agrandissement de bâtiments 15 553 433 809 812 2 538 095 1 920 089 20 821 429 
TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES 

PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 25 698 601 4 359 808 4 417 369 2 436 197 36 911 975 

- D o n t un montant de US $1 781 187 est réservé en attendant la mise au point définitive et l'approbation des plans révisés. 
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