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INTRODUCTION 

1. Le Conseil exécutif à sa cent quinzième session, après avoir examiné le point de l’ordre du jour 
relatif au fonds immobilier,1 a prié le Directeur général de lui faire rapport à sa cent dix-septième 
session sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un plan directeur décennal et la mise sur pied 
d’un mécanisme à long terme pour le financement de ce plan.2 

2. A ce jour, les demandes de financement de projets par le fonds immobilier étaient motivées par 
les besoins immédiats des différents lieux d’affectation, indépendamment de leurs priorités relatives, 
et elles ont été examinées compte non tenu des besoins globaux. Un plan directeur décennal aidera à 
définir une démarche intégrée, concertée et coordonnée pour la gestion et l’entretien des 
infrastructures physiques de l’Organisation. Ce plan permettra d’évaluer les besoins locaux eu égard 
aux besoins globaux, de fixer des priorités et d’éviter de devoir consentir de fortes augmentations de 
crédits. Ainsi, le Secrétariat sera mieux à même de faire face à l’évolution des besoins. On s’assurera 
aussi plus facilement de la conformité des projets proposés avec les besoins opérationnels et avec les 
objectifs de l’Organisation, et de l’utilisation optimale des ressources financières. 

3. Dans une étude sur les pratiques en matière de gestion des bâtiments,3 le Corps commun 
d’inspection (CCI) a examiné les modalités de financement de diverses organisations internationales. 
L’étude a montré que le mode de financement des projets de gestion des bâtiments variait selon qu’il 
s’agissait de travaux d’entretien et de réparations, d’une part, ou de dépenses d’équipement, d’autre 
part. L’expression « dépenses d’équipement » s’entend des dépenses relatives aux gros travaux de 
rénovation, de modernisation et de construction ainsi qu’aux projets majeurs d’équipement 
informatique, qui ajoutent de la valeur aux installations considérées. Cette expression n’inclut pas, en 
général, les dépenses relatives à l’entretien régulier courant, qui ne modifie pas la valeur comptable 
des bâtiments en cause. Les travaux d’entretien et les réparations sont financés par des paiements au 
comptant, le plus souvent dans le cadre du budget ordinaire, et à l’occasion par prélèvement sur des 
comptes spéciaux. Les dépenses d’équipement correspondant à des travaux majeurs d’amélioration ou 

                                                      
1 Voir le document EB115/2005/REC/2, procès-verbal de la dixième séance, section 1. 
2 Décision EB115(10). 
3 Corps commun d’inspection. Gestion des bâtiments : pratiques de certaines organisations du système des Nations 

Unies pertinentes pour la rénovation du Siège de l’ONU (document JIU/REP/2001/1). 
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de construction sont financées au moyen de paiements au comptant par prélèvement sur des comptes 
spéciaux, de paiements différés (par exemple prêts consentis par des organisations semi-publiques ou 
emprunts commerciaux remboursés sur le budget ordinaire) ou d’une combinaison de ces deux 
modalités. 

4. Le rapport du CCI présente le fonds immobilier de l’OMS comme un exemple de bonne 
pratique, mais l’expérience montre que ce mécanisme ne permettrait pas d’obtenir le niveau de 
financement requis pour appliquer un plan directeur. Son financement est actuellement prévu dans le 
contexte du budget général de l’exercice biennal, où les priorités techniques l’emportent. Il est 
important de trouver d’autres modalités de financement, car l’Organisation a de plus en plus de mal à 
entretenir convenablement ses bâtiments sur tous ses lieux d’affectation au moyen de ce mécanisme. 

5. Dans un contexte de sérieuses difficultés financières, l’entretien est fréquemment l’un des 
premiers domaines sacrifiés au titre des restrictions budgétaires. Cela est d’autant plus compréhensible 
que les activités programmatiques de fond, en période d’austérité, bénéficient d’un rang de priorité 
plus élevé que les programmes de gestion des installations. Lorsque les périodes de réduction ou de 
report des dépenses consacrées aux bâtiments ne sont pas suivies d’un relèvement des dépenses 
au-dessus de leur niveau normal, de graves problèmes surgissent. Certains aspects du programme 
d’entretien peuvent se trouver différés définitivement ; l’absence d’entretien se traduira inévitablement 
par des pannes, entraînant à leur tour un besoin général de ressources pour effectuer ultérieurement les 
réparations d’urgence. 

6. Cette démarche corrective comporte plusieurs autres inconvénients. L’un d’eux est 
l’interruption des activités prévues de l’Organisation en raison des problèmes auxquels il faut parer 
d’urgence. Les pannes techniques perturbent en outre l’activité de l’Organisation. De plus, les usagers 
peuvent être exposés à des risques inacceptables dans des bâtiments où le matériel et les systèmes ne 
sont plus conformes aux normes de sécurité ni aux exigences environnementales. 

7. Dans son rapport sur le plan directeur pour le complexe du Siège des Nations Unies 
à New York,1 le Secrétaire général démontre qu’une démarche corrective – qui consiste à entreprendre 
les modifications nécessaires au coup par coup – est beaucoup plus onéreuse. Au bout d’une période 
de 25 ans, on a estimé que cette démarche reviendrait à US $1644 millions, et le complexe du Siège 
aurait simplement été réparé, sans avoir été amélioré fondamentalement. L’application d’un plan 
directeur a été estimée à US $1290 millions, mais les bâtiments et les installations techniques auraient 
été améliorés. 

8. Le plan directeur décennal pour l’OMS répondra au besoin d’une démarche plus stratégique. Il 
dressera le tableau complet et intégré des besoins de l’Organisation en infrastructures et donnera une 
indication quant au niveau nécessaire des rénovations et des gros travaux d’entretien, de construction 
et de sécurité pour la période 2008-2017. Le plan aidera également à reprogrammer les projets 
immobiliers, en particulier compte tenu des priorités budgétaires qui ne permettent pas de garantir les 
financements nécessaires. 

9. Une enquête est en cours sur les infrastructures de l’Organisation dans son ensemble pour 
dresser l’inventaire de tous les biens immobiliers et les bâtiments détenus ou occupés sur tous les lieux 
d’affectation. Elle servira de base au plan directeur décennal pour les locaux principaux de l’OMS. 
Cette enquête établira notamment l’étendue et la nature précises des biens immobiliers et la superficie 

                                                      
1 Document A/55/117. 
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globale des bâtiments, et elle donnera une première appréciation de l’état d’entretien des bâtiments sur 
tous les lieux d’affectation. 

10. Le plan directeur durable pour les opérations immobilières établi à partir de l’enquête sur les 
infrastructures et d’autres travaux sur les modalités de financement sera soumis au Conseil exécutif à 
sa cent dix-neuvième session en janvier 2007. Les projets devant être financés par le fonds immobilier 
pour l’exercice 2006-2007 ayant déjà été approuvés par l’Assemblée de la Santé,1 il est proposé 
d’harmoniser le plan directeur avec le plan stratégique à moyen terme pour la période 2008-2013. Un 
plan d’action est présenté en annexe, à des fins d’examen. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

11. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport ci-dessus et à examiner le plan d’action. 

                                                      
1 Résolution WHA58.21. 
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ANNEXE 

PLAN D’ACTION 

1. Dresser l’inventaire des biens immobiliers de toute l’Organisation 

L’enquête sur les infrastructures de l’ensemble de l’Organisation permettra de constituer une 
base de données sur tous les biens immobiliers et les bâtiments que possède ou occupe l’OMS sur tous 
ses lieux d’affectation, et c’est sur cette base que sera établi le plan directeur décennal. L’enquête 
indiquera l’étendue et la nature précises des biens immobiliers de l’OMS et la superficie globale des 
bâtiments, et elle donnera une appréciation de base de l’état d’entretien des infrastructures sur tous les 
sites. 

2. Evaluer les besoins 

Un plan directeur glissant sera établi pour tous les bureaux principaux. Il rendra compte de la 
situation existante, des besoins en entretien régulier courant et des gros travaux nécessaires pour 
préserver la viabilité et la sécurité générales des bâtiments à usage de bureaux de l’Organisation et des 
logements destinés au personnel à Brazzaville. Le plan sera harmonisé avec le plan stratégique à 
moyen terme pour la période 2008-2013. 

3. Définir des indicateurs 

On définira des indicateurs qui serviront à évaluer les conditions d’entretien existantes des biens 
immobiliers et à déterminer le rang de priorité des besoins recensés dans le plan directeur. Les 
indicateurs seront établis compte tenu des critères de salubrité, de productivité et de sécurité du lieu de 
travail. 

4. Examiner diverses options financières 

Tous les modes possibles de financement du plan directeur décennal, y compris, notamment, les 
prêts sans intérêts, les emprunts commerciaux, les contributions volontaires et les contributions 
extraordinaires faites en une fois ou sur plusieurs années, seront examinés et évalués. 

5. Calendrier d’exécution 

2006  

Janvier-avril  Elaboration d’un inventaire immobilier de l’Organisation dans son ensemble 

Janvier-avril  Elaboration d’un projet de plan directeur 

Janvier-juin  Conception d’indicateurs 

Juillet-septembre Détermination du rang de priorité des besoins sur la base des indicateurs et 
affinement du projet de plan directeur pour les biens immobiliers, y compris le 
recensement des priorités de financement 

Septembre-octobre Examen du projet de plan directeur pour les biens immobiliers par les comités 
régionaux de l’OMS 
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2007  

Janvier Examen du projet de plan directeur pour les biens immobiliers (et notamment 
les changements apportés compte tenu des observations des comités 
régionaux) par le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif et par le Conseil exécutif 

Janvier-avril  Affinement du projet de plan directeur pour les biens immobiliers compte tenu 
des observations du Conseil exécutif 

Mai Nouvel examen du plan directeur pour les biens immobiliers par le Comité du 
Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif et 
présentation du plan directeur à l’Assemblée de la Santé 

=     =     = 


