
CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

Point 6.8.1 de 11 ordre du jour 

BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS 

Financement de la construction d'un nouveau garage 

1. Comme le Conseil 1fa demandé, le Directeur général présente ci-après diverses 
possibilités de financer la construction d'un nouveau garage. 

2. On a considéré qu'en principe 1fOrganisation pourrait négocier un emprunt du montant 
requis de $1 100 ООО - soit Fr.s. 4 752 ООО - auprès d'une banque commerciale de la place 
à un taux dfintérêt initial de 6 l/2 % par an, taux qui serait lié au taux d'escompte suisse 
et pourrait donc varier en fonction des fluctuations de ce dernier. Le délai de remboursement 
pourrait atteindre dix ans, et probablement être prolongé de dix autres années moyennant 
négociation. Pour obtenir un tel prêt, 1fOrganisation devrait bien entendu fournir des 
garanties adéquates. 

3. Il nfest pas exclu qu'un prêt du montant requis pourrait être également obtenu auprès de 
la Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales (FIPOI), organisme créé par 
le Gouvernement fédéral suisse pour aider les organisations internationales à financer leurs 
projets de construction. Si la FIPOI accordait un tel prêt, ce serait probablement au .taux 
de 3 1/2 %, et le remboursement pourrait peut-être s'échelonner sur vingt ans. 

4. Les tableaux annexes indiquent le coût à prévoir pour 1Tamortissement de ces emprunts 
aux taux dfintérêt indiqués et sur des périodes de cinq, dix, quinze ou vingt ans. 

5. En prenant pour base le loyer que l'Organisation perçoit actuellement pour chaque place 
de parcage dans le garage souterrain (soit Fr.s. 25.- par mois en moyenne), le revenu total 
des places louées dans le garage actuel et dans le nouveau garage envisagé se monterait à 
F r 2 0 4 000.- par an. Etant donné que les loyers actuels ont été établis en 1966 en fonction 
des prix et des niveaux des traitements à cette époque, on pourrait envisager de fixer un 
loyer plus élevé dans 1favenir. En prenant, à titre d*exemple, le chiffre de Fr.s. 40.- par 
mois, le revenu total s'élèverait à Fr.s. 326 400 par an. 

6. Ces chiffres correspondent à un revenu brut, dont il est nécessaire de déduire les frais 
df exploitation des garages : ventilation, électricité, chauffage, nettoyage et entretien, qui 
représenteraient Fr.s. 102 000 par an pour lfensemble des deux garages. Par conséquent, le 
revenu net s'établirait à Fr.s. 101 400.- par an si on le calcule sur la base des loyers 
actuels, et à Fr.s. 223 800.- par an si 1fon compte un loyer de Fr.s. 40.- par mois. 

7• Si l'on ajoute à ce dernier chiffre le revenu qui pourrait éventuellement provenir dfun 
loyer dfenviron Fr.s. 10.- par mois pour chaque place de parcage extérieur sur le terrain de 
l'OMS (revenu dont le total atteindrait Fr.s. 33 600.-), on arrive à un revenu net total 
de Fr.s. 257 400.- par an. 

8. Il ressort clairement des tableaux annexes que 1fOrganisation aurait tout avantage à 
rembourser l'emprunt dans le plus bref délai possible afin de réduire le montant des intérêts 
à verser. De fait, on observera qufun amortissement réparti sur vingt ans reviendrait à payer, 
pour les seuls intérêts, entre 40 et 70 % environ de la somme initiale investie dans la 
construction du garage supplémentaire. 
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9. Il apparaît d1 autre part que, si 1'Organisation remboursait 1femprunt en cinq ans, le 
coût dfamortissement serait tel que le loyer prévu de Fr.s. 40.- par emplacement permettrait 
de couvrir en un peu plus de vingt ans les frais de construction ainsi que les frais 
d1 exploitation courants. 

10?* On constater孕 enfin que, pendant un certain nombre d'années, le revenu net provenant 
de la location des emplacements de garage sera insuffisant pour permettre les remboursements 
de principal et le service des intérêts pendant ces années. Il sera donc nécessaire de prendre 
une décision au sujet des moyens de couvrir la différence. 

TABLEAU 1. EMPRUNT A 6,5 % D'INTERET 

5 ans 
Fr.s. 

10 ans 
Fr.s. 

15 ans 
Fr.s. 

20 ans 
Fr.s. 

1. Principal 
2• Intérêt total 

3 # Coût total d'amortissement 

4. Remboursement s 
a) première année 
b) dernière année 
c) moyenne annuelle 

5 # Frais d'exploitation annuels 

6. Coût total annuel moyen (4 c) + 5) 

7. Revenu net annuel escompté, pour un loyer 
mensuel de Fr.s. 40.- par emplacement 
couvert et de Fr.s. 10.- par emplacement 
en plein air 

8. Loyer mensuel qui permettrait de couvrir 
la totalité des frais d'amortissement et 
d1 exploitation en 20 ans 

Emplacement couvert 

Emplacement en plein air 

4 752 000 
926 640 

4 752 000 
1 698 840 

4 752 000 
2 471 040 

4 752 000 
3 243 240 

1. Principal 
2• Intérêt total 

3 # Coût total d'amortissement 

4. Remboursement s 
a) première année 
b) dernière année 
c) moyenne annuelle 

5 # Frais d'exploitation annuels 

6. Coût total annuel moyen (4 c) + 5) 

7. Revenu net annuel escompté, pour un loyer 
mensuel de Fr.s. 40.- par emplacement 
couvert et de Fr.s. 10.- par emplacement 
en plein air 

8. Loyer mensuel qui permettrait de couvrir 
la totalité des frais d'amortissement et 
d1 exploitation en 20 ans 

Emplacement couvert 

Emplacement en plein air 

5 678 640 6 450 840 7 223 040 7 995 240 

1. Principal 
2• Intérêt total 

3 # Coût total d'amortissement 

4. Remboursement s 
a) première année 
b) dernière année 
c) moyenne annuelle 

5 # Frais d'exploitation annuels 

6. Coût total annuel moyen (4 c) + 5) 

7. Revenu net annuel escompté, pour un loyer 
mensuel de Fr.s. 40.- par emplacement 
couvert et de Fr.s. 10.- par emplacement 
en plein air 

8. Loyer mensuel qui permettrait de couvrir 
la totalité des frais d'amortissement et 
d1 exploitation en 20 ans 

Emplacement couvert 

Emplacement en plein air 

1 259 280 
1 012 176 
1 135 728 

102 600 

784 080 
506 088 
645 084 
102 600 

625 680 
337 392 
481 536 
102 600 

546 480 
253 044 
399 762 
102 600 

1. Principal 
2• Intérêt total 

3 # Coût total d'amortissement 

4. Remboursement s 
a) première année 
b) dernière année 
c) moyenne annuelle 

5 # Frais d'exploitation annuels 

6. Coût total annuel moyen (4 c) + 5) 

7. Revenu net annuel escompté, pour un loyer 
mensuel de Fr.s. 40.- par emplacement 
couvert et de Fr.s. 10.- par emplacement 
en plein air 

8. Loyer mensuel qui permettrait de couvrir 
la totalité des frais d'amortissement et 
d1 exploitation en 20 ans 

Emplacement couvert 

Emplacement en plein air 

1 238 328 747 684 584 136 502 362 

1. Principal 
2• Intérêt total 

3 # Coût total d'amortissement 

4. Remboursement s 
a) première année 
b) dernière année 
c) moyenne annuelle 

5 # Frais d'exploitation annuels 

6. Coût total annuel moyen (4 c) + 5) 

7. Revenu net annuel escompté, pour un loyer 
mensuel de Fr.s. 40.- par emplacement 
couvert et de Fr.s. 10.- par emplacement 
en plein air 

8. Loyer mensuel qui permettrait de couvrir 
la totalité des frais d'amortissement et 
d1 exploitation en 20 ans 

Emplacement couvert 

Emplacement en plein air 

257 400 

43 
11 

257 400 

48 

1 12 

257 400 

52 
13 

¡ 

257 400 

56 

14 
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TABLEAU 2. EMPRUNT A 3,5 % D*INTERET 

5 ans 
Fr.s. 

10 ans 
Fr.s. 

15 ans 
Fr.s. 

1. Principal 

2. Intérêt total 

3. Coût total d'amortissement 

4. Remboursements 

a) première année 
b) dernière année 
c) moyenne anuelle 

5. Frais d1 exploitation annuelle 

6. Coût total annuel moyen (4 c) + 5) 

7. Revenu net annuel escompté, pour un loyer 
mensuel de Fr.s. 40.- par emplacement 
couvert et de Fr.s. 10.- par emplacement 
en plein air 

8. Loyer mensuel qui permettrait de couvrir 
la totalité des frais d'amortissement et 
d1 exploitation en 20 ans 

Emplacement couvert 
Emplacement en plein air 

4 752 000 
498 960 

4 752 000 
914 760 

4 752 000 
1 330 560 

4 752 000 
1 746 360 

5 250 960 5 666 760 6 082 560 6 498 360 

1 116 720 
983 664 

1 050 192 
102 600 

1 152 792 

257 400 

41 
10 

641 520 
491 832 
566 676 
102 600 

483 120 
327 888 
405 504 
102 600 

669 276 508 104 

257 400 257 400 

43 
11 

45 
12 


