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FONDS IMMOBILIER 

Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général soumet au Conseil exécutif dans le présent document un rapport sur 
l'état des projets financés au moyen des crédits affectés par 1'Assemblée mondiale de la Santé 
au fonds immobilier et sur les besoins prévus pour la période de douze mois qui s'ouvre le 
1er juin 1975. 

1 Période du 1er juin 1970 au 31 mai 1974 

2. Le coût final des projets autorisés reste dans la limite des montants annoncés à 
1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Projets autorisés pour la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1975 

2 
3. Dans le rapport qu'il avait soumis au Conseil exécutif, puis à la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Directeur général avait présenté deux projets dont l'Assemblée a 
autorisé le financement par le fonds. 

4. Le premier projet4 prévoyait l'installation d'un équipement automatique de détection et de 
lutte contre 1'incendie dans le bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental. Cette 
installation est encore en cours d'étude et le montant de son coût final nf a donc pu être 
déterminé avec précision. 

5 
5. Le deuxième concernait la mise en état d'une propriété contigue au terrain occupé par le 
Bureau régional pour l'Europe, et que le Gouvernement du Danemark envisageait d'acquérir pour 
le louer à long terme à 1'Organisation. Depuis le mois de mai 1974, le Directeur général a 
poursuivi ses négociations avec le Gouvernement du Danemark à ce sujet• Mais à la date du 
présent rapport, les locaux en question n'ont pas encore été mis à la disposition du Bureau 
régional# Le montant qui avait été prévu pour leur mise en état n'a donc pas encore été engagé. 

6. Pour l'un comme pour l'autre de ces projets, rien ne permet à ce stade de penser que les 
montants prévus ne seront pas suffisants, sous réserve toutefois des incidences d'une hausse 
générale des prix. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, pages 406, 321, 427, 406, 322, 
328, 407 (résolutions WHA23.15, WHA23.16, WHA24.22, WHA24.23, WHA24,24, WHA24.25, WHA25.38 et 
WHA25.39). 
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Besoins estimatifs pour la période du 1er juin 1975 au 31 mai 1976 

7. Tant au cours de sa cinquante et unième session6 que de sa cinquante-troisième session,7 

1'attention du Conseil exécutif a été attirée sur le fait que les locaux supplémentaires qui 
viennent dfêtre construits au siège du Bureau régional pour 1'Afrique seront complètement 
occupés dès 1975, et qu'ils seront même insuffisants pour loger tous les services du Bureau 
régional, dont certains sont depuis plusieurs années dans des baraquements provisoires. Ainsi 
qu'il l'avait annoncé à plusieurs reprises au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la 
Santé, le Directeur général estime qu'il sera indispensable d'entreprendre dans les plus brefs 
délais une nouvelle étape de 1'extension de ce bâtiment• Le coût de cette nouvelle étape, dont 
la réalisation a été différée deux ans de suite en considération de la situation financière, 
était de 1'ordre de $700 000 en 1972;8 il a été estimé à $886 150 en 1973. Par suite des chan-
gements intervenus récemment dans les taux de change applicables, on estime maintenant que la 
somme nécessaire serait de $933 000. Le Directeur général recommande que cette nouvelle 
extension soit autorisée par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et qiTelle soit 
entreprise dès qu© possible. 

8. Quel que soit le résultat des négociations entreprises par le Gouvernement du Danemark en 
vue de mettre des locaux supplémentaires à la disposition du Bureau régional pour l'Europe, ce 
dernier devra faire face à un problème qui prend chaque année plus d'acuité, à savoir la néces-
sité dT accroître la capacité de son service de production de documents, dont la production 
augmente chaque année (et pourrait augmenter encore plus durant les années à venir si une 
langue additionnelle était adoptée comme quatrième langue de travail du Comité régional et de 
1'Organisation régionale pour l'Europe). Pour faire face à cette augmentation constante du 
volume de production, le Bureau régional devra dès 1975 augmenter son parc de machines. Mais, 
pour ce faire, il doit disposer d'espace supplémentaire pour agrandir son service de production 
de documents, qui se trouve dans la partie la plus ancienne du bâtiment. Cet agrandissement, 
qui permettrait de gagner une centaine de mètres carrés, coûterait environ $75 000. 

9. Le Bureau de 1'Asie du Sud—Est se propose de munir son bâtiment d'un équipement de détec-
tion et de lutte contre 1'incendie, équipement dont le coût est estimé en 1975 à $46 000. Il 
estime également nécessaire de disposer dès que possible df un groupe électrogène de secours, 
dont la fourniture et 1r installation coûteraient environ $44 000. 

10. Ainsi qu'il l'a exposé dans un autre document,^ le Directeur général recommande au 
Conseil exécutif de proposer à l'Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser la construction, 
sur le terrain dont dispose l'Organisation, d'un nouveau bâtiment provisoire contenant 
138 bureaux, ce qui permettrait de ne pas prolonger au-delà de 1976 la location de bureaux 
dans le bâtiment du BIT. Le coût de cette construction, estimé à Fr.s. 5 630 000, soit 
$2 208 000 au taux de 2,55 francs par dollar, pourrait en partie être couvert en y affectant 
la somme de $879 835 qui a été mise de côté dans le fonds immobilier afin de constituer des 
réserves destinées à financer le moment venu le coût de la construction de 1Textension perma-
nente du bâtiment du Siège. Si telle était la décision de 1'Assemblée, il resterait à financer 
par le fonds immobilier un montant d'environ $1 328 000. 

6 Actes off. Org, mond. Santé № 206, 117. 
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11. En résumé, il ressort de ce qui précède que les besoins immédiats du fonds immobilier 
calculés aux taux de change actuels seraient de : 

-Période du 1er juin 1975 au 31 mai 1976 : 

一 Extension du bâtiment du Bureau régional pour l'Afrique 
-Agrandissement du service de production de documents du 

Bureau régional pour 1'Europe 

- Installation d'un équipement de lutte contre l'incendie 
et dfun générateur de secours au siège du Bureau 
régional pour 1'Asie du Sud-Est 

一 Construction df un nouveau bâtiment temporaire au Siège 
de l'Organisation 

soit un total de 

$ 933 000 

$ 75 000 

$ 90 000 

$2 208 000 

$3 306 000 

Montants disponibles dans le fonds immobilier 

12. Compte tenu de la réserve de $879 835 constituée par 1 Assemblée en vue de la con-
struction d'une extension permanente du bâtiment du Siège, compte tenu des intérêts perçus 
au 31 décembre 1974, le solde disponible dans le fonds immobilier au 31 décembre 1974 est 
estimé à $1 120 085. C'est donc un montant supplémentaire de $2 185 915 qui devrait être 
affecté au fonds immobilier pour faire face aux dépenses détaillées ci-dessus. 

Recommandation du Directeur général 

13. Le Directeur général prie le Conseil exécutif de recommander à la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier des projets envisagés 
dans le présent rapport pour la période du 1er juin 1975 au 31 mai 1976, projets dont le coût 
est estimé, aux taux de change comptables actuels, à $3 306 000 et d'autoriser en outre 
l'attribution d'un montant de $2 185 915 des revenus divers au fonds immobilier. 


