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1. Comme il est d rusage depuis deux ans, le Directeur général soumet au Conseil executif 
dans le présent document un bref rapport sur la situation du fonds immobilier en ce qui 
concerne, d'une part, les crédits affectés par 1'Assemblée de la Santé à des projets parti-
culiers et, d'autre part, les besoins prévus pour la période de douze mois qui s'ouvre 
le 1er juin prochain. 

2. Le Conseil se rappellera que la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé a affecté 
au fonds immobilier un montant de US $3 ООО 000 afin de couvrir les besoins prévus pour la 
période de douze mois 1er juin 1970-31 mai 1971• Ces besoins se rapportaient aux quatre objets 
de dépenses suivants : 

i) règlement du litige avec la Compagnie française d Entreprise; 
ii) achat de terrain au Siège； 

iii) construction de logements supplémentaires pour le personnel de Brazzaville; et 
iv) agrandissement du bâtiment du Bureau régional de Brazzaville. 

Comme le Directeur général en a informé la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé,1 le litige avec la Compagnie française d Entreprise a été réglé par le versement 
d Tun montant de $655 140, quelque peu inférieur au montant estimatif initial, tandis que le 
coût de la construction de logements supplémentaires pour le personnel de Brazzaville 
($870 000) est plus élevé qu ron ne l'avait prévu initialement. Comme il a fallu revoir les 
plans relatifs à 1 Agrandissement du bâtiment du Bureau régional à Brazzaville, les travaux 
de construction n Tont pas encore commencé, mais les contrats sont actuellement en cours de 
passation. Le coût estimatif actuel ($520 000) est nettement plus élevé que 1 Estimation 
initiale, ce qui sTexplique par les hausses de prix survenues dans 1 intervalle et par 
certains changements qui ont dû être apportés aux plans dfagrandissement du bâtiment. Quant 
au Siège, les négociations définitives sont en cours pour ce qui est de 1Tacquisition du 
terrain supplémentaire, ainsi qu Til apparaît dans le document EB49/l5, et le Directeur général, 
en vertu de 1Tautorisation que lui a donnée 1TAssemblée mondiale de la Santé,2 a pris un 
engagement ferme auprès des autorités locales pour 1T achat du terrain. Le prix de ce terrain 
ne dépasse pas 1'estimation indiquée initialement à 1TAssemblée, 

3. En ce qui concerne le coût de ces quatre projets autorisés par la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, les estimations actuelles en dollars dépassent d'environ 
$120 000 le crédit initial de $3 ООО 000, en raison de la hausse du coût de la construction 

_
 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 193, pp# 52-53. 
2 ^ 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 434, résolution WHA23.17. 



à Brazzaville. Toutefois, ce dépassement est heureusement couvert grâce aux intérêts produits 
par le fonds immobilier en raison des retards survenus dans 1 Exécution des projets. 

4. Comme la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en a été informée,^ les besoins 
du fonds immobilier pour la période de douze mois 1er juin 1971-31 mai 1972 étaient les 
suivants : 

i) $600 000 pour la construction d fun deuxième bâtiment temporaire au Siège; 
ii) $50 000 pour les relevés et études préalables à 1�établissement des plans du 
bâtiment permanent supplémentaire du Siège; 
iii) $110 000 pour 1'agrandissement du bâtiment du Bureau régional de 1TAsie du 
Sud-Est; et 
iv) $15 000 pour 1Tachat à Brazzaville d'une petite bande supplémentaire de terrain 
en prévision des besoins futurs concernant le logement du personnel. 

Pour faire face à ces besoins, qui représentent un montant total de $775 000, 
1fAssemblée a affecté au fonds immobilier $631 000 provenant des recettes occasionnelles• 

5# Comme il est dit dans le document EB49/7, la construction du bâtiment temporaire 
supplémentaire du Siège est en cours et se tient dans les limites de l'estimation initiale 
en francs suisses； celle-ci, au taux de change de 4,32 francs pour 1 dollar, s*élevait à 
$600 000 mais, en raison des fluctuations du taux de change, il faut tabler maintenant sur 
environ $650 000. En attendant le résultat des appels d1 offre, le coût estimatif de l'agran-
dissement du bâtiment du Bureau régional de 1eAsie du Sud-Est reste fixé à $110 000. La bande 
de terrain supplémentaire à Brazzaville a été achetée pour $13 452. Pour 1*instant, lfesti-
mation du coût des relevés et études préalables à 1 *établissement des plans du bâtiment 
permanent supplémentaire du Siège demeure inchangée. 

6# Il ressort du résumé ci-dessus que, pour la présente période de douze mois, les prévi-
sions dépassent encore nettement le montant affecté par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, le dépassement étant actuellement de 1 *ordre de $190 000. Toutefois, là encore, 
les intérêts produits par le fonds immobilier permettent de disposer d*environ $95 000, ce 
qui laisse une impasse nette de quelque $95 000. En conséquence, comme on l'a signalé dans 
le rapport soumis à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,^ il sera nécessaire 
de reporter cette somme sur 1•estimation des besoins pour la prochaine période de douze mois. 

7. En outre, les nouveaux besoins suivants sont à considérer pour la période à venir. 

7 . 1 Comme il est dit dans le document ЕВ49/15, il faut prévoir, pour la prochaine période 
de douze mois, un montant additionnel de $124 000 destiné à la préparation des avant-projets 
du bâtiment supplémentaire permanent du Siège. 

7.2 Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a signalé qufen raison de 1 Exten-
sion du programme dans cette Région, quelques bureaux supplémentaires devront être aménagés 
dans la partie supérieure du bâtiment du Bureau régional à Alexandrie, moyennant une dépense 
estimée à $30 000. Les membres du Conseil se rappelleront que l'Organisation nfest pas proprié-
taire du bâtiment, mais qufelle en a la jouissance à long terme pratiquement sans avoir de 
loyer à payer et que toutes les modifications importantes apportées au bâtiment au cours des 
vingt dernières années ont été financées par l'Organisation. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 193, annexe 6, pp. 52-53• 

Actes off. Org, rnond. Santé， 193， annexe 6, page 52. 



7.3 Conformément à une résolution adoptée lors de la soixante-septième réunion du Comité 
exécutif du Conseil directeur de 1*Organisation panaméricaine de la Santé, dont le texte est 
annexé ci-après, le Directeur régional pour les Amériques a demandé que 1'Organisation mondiale 
de la Santé aide à financer la construction de nouveaux locaux à usage de bureaux pour la 
zone V à Brasilia• En raison du transfert de 1 Administration brésilienne de Rio de Janeiro à 
Brasilia, il faut envisager le déplacement du bureau de la zone V et la construction dfun 
bâtiment nouveau à Brasilia. L'architecte qui a construit le bâtiment de 1fOPS/OMS à Washington 
a établi des plans pour les nouveaux locaux qui doivent en principe comprendre non seulement 
des bureaux, mais aussi des salles de réunion pour conférences, séminaires, cours de formation, 
etc. Le coût de la construction est évalué à $370 000, dont environ $70 000 seraient couverts 
par la vente du bâtiment de Rio, et on peut espérer qu'une certaine proportion non encore 
déterminée du coût sera, dfautre part, financée par une contribution du Gouvernement brésilien, 
qui, d,ailleurs, a déjà fait don du terrain. Le Directeur régional propose que 1f0MS participe 
au financement des dépenses restantes. Comme le fonds immobilier doit faire face à d'autres 
besoins urgents, le Directeur général suggérerait au Conseil de recommander à 1'Assemblée 
qu'elle approuve 1'affectation par l'OMS de quelque $100 000 pour la construction de ce 
bâtiment• 

8. Compte tenu de ces précisions, les besoins pour la période de douze mois qui s'ouvrira le 
1er juin 1972 s'élèveraient au total à $349 000. Le Conseil voudra sans doute recommander à 
1'Assemblée que le fonds immobilier soit alimenté, en conséquence, comme les années précédentes, 
par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1971• 

9. Ainsi qu'il est suggéré dans le document EB49/l5, le Conseil souhaitera sans doute aussi 
constituer, dans le fonds immobilier, des réserves destinées à couvrir, dans la mesure du 
possible, le coût de la construction du bâtiment supplémentaire permanent du Siège en limitant 
au minimum les répercussions sur les contributions des Membres lors des exercices financiers 
ultérieurs. Compte tenu de cette considération, le Conseil voudra peut-être recommander à 
1'Assemblée d'affecter au fonds immobilier toute somme additionnelle qui pourrait être dispo-
nible au titre des recettes occasionnelles au 31 décembre 1971, une fois qu'auront été fixés 
les montants à prélever pour le financement du budget de 1973 et, s*il y a lieu, des prévisions 
supplémentaires pour 1972. 
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ANNEXE 

RESOLUTION I 

BATIMENTS ET INSTALLATIONS 
(BRESIL) 

LE COMITE EXECUTIF� 

Ayant examiné le rapport sur les bâtiments et les installations (document CE67/2)； 

Reconnaissant que l'Organisation se devra d1 installer le Bureau de la zone V à Brasilia, 
au moment où le personnel international sera transféré de Rio de Janeiro; et 

Notant avec gratitude que le Gouvernement du Brésil a généreusement fait don d'un terrain 
à construire, 

DECIDE 

1. D'exprimer sa reconnaissance au Gouvernement du Brésil, qui a généreusement fait don d'un 
terrain pour le bureau de la zone V à Brasilia. 

2# D1 approuver dans sa totalité, c1est-à-dire y compris les installations pour des séminaires 
et des conférences, le plan de construction du bâtiment destiné au bureau de la zone V, tel f 
qu'il est exposé dans le document CE67/2. 

3. De demander au Directeur d1 entrer en consultations avec le Gouvernement du Brésil afin de 
déterminer la possibilité dfobtenir des fonds supplémentaires pour faciliter cette construction. 

4 . De demander au Directeur d'entrer en consultations avec le Directeur général de 1'OMS afin 
d1 obtenir une aide financière du fonds immobilier de l'OMS. 

5. D*autoriser le Directeur à essayer d'obtenir, pour le financement de la construction, des 
fonds provenant de sources non gouvernementales. 

6# D,approuver le principe d'un emprunt pour financer, s'il y a lieu, le solde du coût de la 
construction pour lequel il n*aura pas été possible d'obtenir des fonds d1 autre provenance, et 
de prier le Directeur de demander, si nécessaire, 11 autorisation spécifique du Comité exécutif 
par tous les moyens qu'il jugera appropriés une fois que le montant requis aura été déterminé. 

(Approuvé en séance plénière^ le 8 octobre 1971) 
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1e Le Directeur général soumet au Conseil exécutif dans le présent document un bref rapport 
sur la situation du fonds immobilier en ce qui concerne, d'une part, les crédits affectés par 
1TAssemblée de la Santé à des projets particuliers et, dfautre part, les besoins prévus pour 
la période de douze mois qui sf ouvre le 1er juin prochain. 

Période du 1er juin 1970 au 31 jnai 1.971 

2V Le Conseil se rappellera que la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a affecté 
au fonds immobilier un montant de US $3 ООО 000 afin de couvrir les besoins prévus pour la 
période de douze mois 1er juin 1970-31 mai 1971. Ces besoins se rapportaient aux quatre objets 
de dépenses suivants : 

i) règlement du litige avec la Compagnie française d Entreprise; 
ii) achat de terrain au Siège; 
iii) construction de logemènts supplémentaires pour le personnel de Brazzaville; et 
iv) agrandissement du bâtiment du Bureau régional de Brazzaville. 

Santé,1 
montant 

Comme le Directeur général en a informé la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la 
le litige avec la Compagnie française d'Entreprise a été réglé par le versement dfun 
de $655 140. Ainsi quf il 11 est signalé dans le document EB49/l5 Add.1, la parcelle 

où doivent être construits les locaux permanents supplémentaires pour le Siège a été achetée, 
ce terrain revenant au total à $1 001 400. Le coût en dollars de la construction de nouveaux 
logements pour le personnel de Brazzaville est notablement plus élevé qufon ne l'avait prévu 
initialement, cela à cause de hausses de prix constantes et en raison de la récente modifi-
cation du taux de change entre le franc CFA ©t le dollar des Etats-Unis; le coût des travaux, 
qui sont en voie d'achèvement, est actuellement estimé à $946 500. En ce qui concerne 1'agran-
dissement du bâtiment du Bureau régional, les travaux de construction n'ont pas encore commencé 
parce qu'il a fallu apporter certaines modifications aux plans. Etant donné 1 *évolution des 
coûts de la construction à Brazzaville, il sera sans doute nécessaire de réexaminer les plans 
afin de voir si certaines économies pourraient être réalisées. Pour le moment, eu égard à la 
situation financière générale, le Directeur général suggère de s'en tenir à 11 estimation 
initiale indiquée à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, soit $505 000, ajustée 
à $535 000 pour tenir compte de la récente modification du taux de change entre le franc CFA 
et le dollar. 

3. Ainsi, le coût estimatif des quatre projets autorisés par la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé s'établit maintenant à $3 138 040, alors que le crédit affecté par cette 
assemblée est de $3 ООО 000. Les besoins supplémentaires relatifs à ces quatre projets s'élèvent 
donc au total à $138 040. 

Période du 1er juin 1971 au 31 mai 1972 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 193, pp. 52-53. 
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4# Comme la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en a été informée,^ les besoins 
du fonds immobilier pour la période de douze mois 1er juin 1971-31 mai 1972 étaient les 
suivants : 

i) $600 000 pour la construction d fun deuxième bâtiment temporaire au Siège; 
ii) $50 000 pour les relevés et études préalables à 1Tétablissement des plans du 
bâtiment permanent supplémentaire du Siège； 

iii) $110 000 pour 1fagrandissement du bâtiment du Bureau régional de 1TAsie du 
Sud-Est; et 
iv) $15 000 pour 1T achat à Brazzaville d'une petite bande supplémentaire de terrain 
en prévision des besoins futurs concernant le logement du personnel. 

Pour faire face à ces besoins, qui représentent un montant total de $775 000, 
1TAssemblée a affecté au fonds immobilier $631 000 provenant des recettes occasionnelles• 

5. Comme il est dit dans les documents EB49/7 .et Add.1, la construction d'un deuxième bâti-
ment temporaire au Siège est en cours et se tient dans les limites de 1 Estimation initiale 
en francs suisses; celle-ci, au taux de change de 4,32 francs pour 1 dollar, s'élevait à 
$600 000, mais, étant donné la réévaluation du franc suisse par rapport au dollar, il faut 
maintenant tabler sur environ $668 000. En ce qui concerne les relevés et études pour le bâti-
ment permanent supplémentaire du Siège, le coût indiqué n'était qu1 approximatif； il n'est 
donc pas suggéré de le réviser en fonction de la modification des taux de change. En revanche, 
par suite de l'évolution récente des taux de change, le coût de 1r agrandissement du bâtiment 
du Bureau régional de l'Asie du Sud—Est est actuellement évalué à $113 300. Enfin, la bande 
de terrain supplémentaire à Brazzaville a été achetée pour $13 452. 

6. Il ressort des indications qui précèdent que, pour la présente période de douze mois, 
le total estimatif des besoins se monte maintenant à $844 752, ce qui, pour un crédit auto-
risé de $631 000, laisse une impasse de $213 752. 

Période du 1er juin 1972 au 31 mai 1973 

7. Les besoins suivants sont à considérer pour la période de douze mois qui commencera le 
1er juin 1972. 

7.1 Comme il est dit dans les documents EB49/l5 et Add.1, il faut prévoir, pour la prochaine 
période de douze mois, un montant additionnel de $127 800 destiné à la préparation des avant-
projets du bâtiment permanent supplémentaire du Siège. 

7.2 Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a signalé qu'en raison de 1 Exten-
sion du programme dans cette Région, quelques bureaux supplémentaires devront être aménages 
dans la partie supérieure du bâtiment du Bureau régional à Alexandrie, moyennant une dépense 
estimée à $30 000. Les membres du Conseil se rappelleront que 1'Organisation n'est pas proprié-
taire du bâtiment, mais qufelle en a la jouissance à long terme pratiquement sans avoir de 
loyer à payer et que toutes les modifications importantes apportées au bâtiment au cours des 
vingt dernières années ont été financées par 1'Organisation. 

7.3 Conformément à une résolution adoptée lors de la soixante-septième réunion du Comité 
exécutif du Conseil directeur de 1fOrganisation panaméricaine de la Santé, dont le texte est 
annexé ci-après, le Directeur régional pour les Amériques a demandé que 1'Organisation mondiale 
de la Santé aide à financer la construction de nouveaux locaux à usage de bureaux pour la 

1 Actes off. Org. mond# Santé, 193, pp. 52-53� 
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zone V à Brasilia. En raison du transfert de 1 Administration brésilienne de Rio de Janeiro à 
Brasilia, il faut envisager le déplacement du bureau de la zone V et la construction d*un 
bâtiment nouveau à Brasilia, L'architecte qui a construit le bâtiment de 1•OPS/OMS à Washington 
a établi des plans pour les nouveaux locaux qui doivent en principe comprendre non seulement 
des bureaux, mais aussi des salles de réunion pour conférences, séminaires, cours de formation, 
©te• Le coût de la construction est évalué à $370 000, dont environ $70 000 seraient couverts 
par la vente du bâtiment de Rio, et on peut espérer qu'une certaine proportion non encore 
déterminée du coût sera, d•autre part, financée par une contribution du Gouvernement brésilien, 
qui, d'ailleurs, a déjà fait don du terrain. Le Directeur régional propose que 1•OMS participe 
au financement des dépenses restantes. Comme le fonds immobilier doit faire face à d'autres 
besoins urgents, le Directeur général suggérerait au Conseil de recommander à 1'Assemblée 
qu'elle approuve l'affectation par 1'OMS de quelque $100 000 pour la construction de ce 
bâtiment• 

8. Ainsi, les nouveaux besoins pour la période de douze mois qui s'ouvrira le 1er juin 1972 
sfélèvent au total à $257 800. 

Résumé 

9. Il ressort des indications qui précèdent que les besoins immédiats du fonds immobilier 
sont les suivants : 

i) pour 1 a période du 1er juin 1970 au 31 mai 1971 : $ 138 040 
ii) pour la période du 1er juin 1971 au 31 mai 1972 : $ 213 752 
iii) pour la période du 1er juin 1972 au 31 mai 1973 : $ 257 800 

Total : $ 609 592 

En regard de ces besoins, $260 000 d'intérêts produits figurent au crédit du fonds. On voit 
donc que le montant net des besoins immédiats du fonds immobilier est d'environ $350 000. Le 
Conseil voudra sans doute recommander à l'Assemblée que le fonds immobilier soit alimenté en 
conséquence, comme les années précédentes, par prélèvement sur les recettes occasionnelles 
disponibles. 

10. Ainsi qu1 il est suggéré dans le document EB49/l5, le Conseil souhaitera sans doute aussi 
constituer, dans le fonds immobilier, des réserves destinées à couvrir, dans la mesure du 
possible, le coût de la construction du bâtiment permanent supplémentaire du Siège en limitant 
au minimum les répercussions sur les contributions des Membres lors des exercices financiers 
ultérieurs. Compte tenu de cette considération, le Conseil voudra peut-être recommander à 
1'Assemblée d'affecter au fonds immobilier toute somme additionnelle qui pourrait être dispo-
nible au titre des recettes occasionnelles, une fois qu'auront été fixés les montants à 
prélever éventuellement pour aider à financer le budget de 1973 et les prévisions budgétaires 
supplémentaires pour 1972. 
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ANNEXE 

RESOLUTION I 

BATIMENTS ET INSTALLATIONS 
(BRESIL) 

LE COMITE EXECUTIF, 

Ayant examiné le rapport sur les bâtiments et les installations (document CE67/2); 

Reconnaissant que 1'Organisation se devra d'installer le Bureau de la zone V à Brasilia, 
au moment où le personnel international sera transféré de Rio de Janeiro； et 

Notant avec gratitude que le Gouvernement du Brésil a généreusement fait don d'un terrain 
à construire, 

DECIDE 

1. D*exprimer sa reconnaissance au Gouvernement du Brésil, qui a généreusement fait don d'un 
terrain pour le bureau de la zone V à Brasilia. 

2. D1 approuver dans sa totalité, с1 est-à-dire y compris les installations pour des séminaires 
et des conférences, le plan de construction du bâtiment destiné au bureau de la zone V, tel 
qu'il est exposé dans le document CE67/2. 

3. De demander au Directeur d4 entrer en consultations avec le Gouvernement du Brésil afin de 
déterminer la possibilité d1obtenir des fonds supplémentaires pour faciliter cette construction. 

4. De demander au Directeur d'entrer en consultations avec le Directeur général de 1'OMS afin 
d1 obtenir une aide financière du fonds immobilier de l'OMS. 

5. D1 autoriser le Directeur à essayer d'obtenir, pour le financement de la construction, des 
fonds provenant de sources non gouvernementales. 

6. D'approuver le principe d'un emprunt pour financer, s*il y a lieu, le solde du coût de la 
construction pour lequel il n1 aura pas été possible d1 obtenir des fonds d1 autre provenance, et 
de prier le Directeur de demander, si nécessaire, 11 autorisation spécifique du Comité exécutif 
par tous les moyens qu1il jugera appropriés une fois que le montant requis aura été déterminé. 

(Approuvé en séance plénière^ le 8 octobre 1971) 


