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Rapport du Directeur général 

Dans les parties I et II du présent document, le Directeur général rend 
compte au Conseil exécutif de 1'état des projets financés sur le fonds immo-
bilier et indique les besoins estimatifs du fonds pour la période s'étendant 
du 1

e r

 juin 1982 au 31 mai 1983. 

En application du paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA34.10, la 
partie III contient des renseignements sur l'état d'avancement des travaux de 
construction de 1'extension des locaux du Siège. 

Le Conseil exécutif voudra peut-être recommander à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, d

1

 une‘part d
1

 autoriser le financement sur le 
fonds immobilier des projets examinés dans la partie II du présent rapport, 
projets dont le coût, aux taux de change comptables actuels, est estimé à 
US $753 000 et, d'autre part, d'affecter à cette fin au fonds immobilier un 
montant de US $703 000 prélevé sur les recettes occasionnelles. 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en trois parties : 

- l a partie I concerne 1•état des projets financés sur le fonds immobilier et mis en 

oeuvre avant le 31 mai 1982; 

- l a partie II expose les besoins qu'il est proposé de financer sur le fonds immobilier 

durant la période s'étendant du 1
e r

 juin 1982 au 31 mai 1983; 

- l a partie III contient des renseignements sur l'état d'avancement des travaux de construc-
tion de 1'extension approuvée des locaux du Siège. 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1982 

1. Bureau régional de l'Afrique 

1.1 Le nouveau réservoir d'eau du système de refroidissement de la climatisation a été 

expédié par le constructeur et l'on pense qu'il sera mis en place dès le début de 1982. Le 

coût total devrait être en deçà de la limite de US $75 000 indiquée précédemment. 

Voir document EB67/l98l/REc/l, annexe 9， p. 145. 



1.2 II avait été proposé d'augmenter le nombre des chambres à coucher dans huit villas, de 

transformer un bloc de six studios en appartements à plusieurs chambres et de construire un 

nouveau puits perdu pour le complexe d
1

 appartements, le tout pour un coût total estimé à 

US $322 0 0 0 L ' a m p l e u r des travaux techniques a nécessité l'engagement d'un architecte-
conseil . L e s travaux de construction devraient débuter avant la fin de 1981. 

1.3 Les mesures ont été prises en vue d'acheter le nouveau tableau électrique principal 

devant remplacer celui qui avait été installé au Bureau régional en 1966. Le coût total ne 

devrait pas dépasser le montant de US $40 000 indiqué précédemment. 

1.4 Les travaux préliminaires en vue du remplacement de la toiture du Bureau régional et de 

la réfection de 1'étanchéité sont actuellement effectués par 1'architecte et il est prévu que 

le coût ne devrait pas dépasser l'estimation antérieure de US $60 000.
1 

1.5 Un appel d'offres a été lancé pour les travaux d'entretien sur certaines routes dans le 

domaine du Djoué. Le coût de ces travaux est estimé, comme précédemment, à US $13 000.^ 

1.6 Pour renforcer la sécurité dans le domaine du Djoué, de nouveaux lampadaires sont en 

cours d'installation sur les parcs de stationnement autour du Bureau régional pour un coût 

estimé, comme précédemment, à US $12 ООО.̂  De nouvelles études ont montré la nécessité 

d ' installer encore des lampadaires supplémentaires et de transférer à 1 ' intérieur des villas tous 
les compteurs d'électricité qui étaient fixés à 1'extérieur. Le coût des travaux supplémen-
taires est estimé à US $72 520, montant prélevé sur le fonds immobilier conformément à la 
résolution WHA23.14. 

1.7 Le système de climatisation des bureaux, installé en 1966, se détériore rapidement et 
devra être remplacé d'urgence. Le coût total de ces travaux de remplacement est estimé à 
environ US $200 000， montant prélevé sur le fonds immobilier conformément à la résolu-
tion WHA23.14. 

о 
1.8 La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait autorisé le financement sur le 
fonds immobilier de la construction d'un petit immeuble de bureaux, ainsi que de logements 
pour le personnel, à Malabo (Guinée équatoriale), pour un coût estimatif de US $480 000. Ce 
projet de construction a été examiné en détail avec le PNUD et des négociations sont en cours 
à ce sujet avec le Gouvernement. 

2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain (BSP) 

2.1 La résolution WHA34.12 a autorisé une participation de US $250 000 aux frais de construc 

tion d'un bâtiment pour le service commun OMS/OPS de Publications et de Documentation et pour 

le Bureau du représentant de 1'0PS pour la zone II au Mexique.^ 

2.2 Le Gouvernement du Mexique a indiqué dans une lettre adressée au Directeur général qu'il 
n'est plus en mesure de fournir le terrain pour le bâtiment envisagé. Le Directeur régional 
pour les Amériques poursuit 1'examen de la question en vue de déterminer la meilleure façon de 
trouver les locaux nécessaires. 

3. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

3.1 L
1

 installation du nouveau central téléphonique est achevée et l'on pense que son coût ne 
dépassera pas le montant initialement prévu de US $120 000. 

Voir document EB67/l98l/REc/l, annexe 9, p. 146. 
2

 Résolution WHA34.12 (document WHA34/l98l/REc/l, p. 10). 

Voir document EB67/l98l/REc/l, annexe 9, p. 147. 
4

 Voir document EB65/l98l/REc/l, annexe 7, p. 156. 



3.2 Les plans d'extension du bâtiment du Bureau régional ont été établis et soumis à 1'appro-

bation des autorités locales. Les travaux de construction devraient commencer au début de 1982 

et se terminer dès la fin de 1'année. Il est prévu que le coût de cette extension, y compris 

1'installation d'un nouvel équipement de climatisation et d'une sous—station électrique, 

restera dans les limites initialement prévues, soit US $675 000.1 

4. Bureau régional de 1'Europe 

4.1 Un montant de US $66 000 avait été dégagé pour qu'un architecte effectue une étude pré-
liminaire en vue de la construction d'un bâtiment supplémentaire au Bureau régional.^ Cette 
étude a été menée à bien dans la limite des fonds alloués. 

2 
4.2 Ainsi que le Conseil en a été avisé à sa soixante-septième session (janvier 1981), 

1'architecte estime qu'au coût actuel de la construction, le prix du nouveau bâtiment néces-

saire s'établit à US $2 500 000, En son temps, le Gouvernement danois avait supporté le coût 

de la construction du Bureau régional et l'on estime qu'il serait disposé à prendre à sa 

charge le coût de la construction du nouveau bâtiment envisagé. Les négociations se poursuivent 

à ce sujet avec le Gouvernement danois. 

4.3 Un montant de US $51 000 a été affecté à 1 
pour les personnes handicapées.^ Les travaux ont 
qu'ils seront terminés à la fin de 1981, le coût 
initialement prévu. 

installation d'un ascenseur et de toilettes 

débuté le 2 novembre 1981 et il est prévu 

étant approximativement celui qui était 

5• Bureau régional du Pacifique occidental 

5.1 Le coût final du système central de climatisation dans le bâtiment principal s'établit 
à US $128 437, la dernière estimation en date étant de US $128 486.

3 

5.2 L'agrandissement du bâtiment du Bureau régional et la construction des aires de station-

nement et des hangars ont été achevés à la fin d'octobre 1981 moyennant un coût ne dépassant 

pas l'estimation de US $1 367 ООО.
3 

5.3 Les améliorations et transformations dans la partie ancienne du bâtiment, estimées à 
US $275 000,

1

 sont en cours. 

6• Siège 

6.1 Le coût effectif de la rénovation des installations de chauffage central et de climatisa-

tion, achevée en 1979, s'est élevé à US $498 956, alors que 1'estimation faite en 1979 était de 

US $538 000. 

6.2 Le coût total de la démolition d'une partie du premier bâtiment préfabriqué (bâtiment 'V") 
parallèle à 1'avenue Appia et de la construction d'un nouveau mur extérieur s'est élevé à 

US $102 658, au lieu des US $115 000 prévus pour ces travaux.4 

6.3 Après 16 années de service, il faut remplacer les ascenseurs 6 et 7 du bâtiment principal, 

qui sont très fortement utilisés pendant les sessions du Conseil exécutif et d'autres réunions 

se tenant dans la salle du Conseil exécutif, ainsi que les ascenseurs 8 et 9 qui, depuis la 

construction des annexes "X" et "L
11

, ont fait l'objet d'une utilisation beaucoup plus intense 

que précédemment. Les nouveaux ascenseurs réduiront d
1

environ 20 % le délai d'attente et de 

quelque 30 000 francs suisses par an les frais d
f

 électricité. Ces travaux, dont le coût était 

estimé à environ US $215 000, ont été entrepris et sont financés sur le fonds immobilier confor-

mément à la résolution WHA23.14. 

1

 Voir document EB67/l98l/REc/l, annexe 9, p. 147. 

Voir document EB67/l98l/REC/l, annexe 9， p. 150. 

Voir document EB67/l98l/REc/l, annexe 9， p. l^o. 
4

 Voir document EB65/198。/rEc/i, annexe 7, p. 157. 



II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1
e r

 JUIN 1982 AU 31 MAI 1983 

7• Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain (BSP) 

7.1 L'Institut de 1'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes (CFNI) à Kingston (Jamaïque) 

dessert 17 Etats Membres anglophones de la zone des Caraïbes. Cet institut collabore avec les 

gouvernement s dans quatre secteurs principaux : dénutrition (surtout malnutrition protéino-

énergétique)； anémie; obésité (surtout chez les femmes adultes)； répartition défectueuse des 

disponibilités alimentaires, tant entre les pays qu'à 1
1

 intérieur des pays et des ménages• Ces 

buts sont atteints au moyen de cinq activités principales : orientation générale, stratégies et 

plans d'action; développement des institutions; éducation et formation; meilleure compréhension 

des problèmes par le public; diagnostic et surveillance. A la suite d'une évaluation du CFNI 

en 1980 à laquelle ont participé tous les Etats Membres de la zone des Caraïbes, le Comité 

régional de l'OMS pour les Amériques/Conseil Directeur de 1'OPS a été saisi d'un rapport indi-

quant que les services importants fournis par 1'Institut ne pouvaient pas être assurés indivi-

duellement par les pays, compte tenu de 1'état de développement actuel et projeté pour la pro-

chaine décennie. L'équipe d'évaluation a conclu que les installations matérielles du CFNI sont 

très inférieures aux normes et peuvent seulement être qualifiées de déplorables. Le bâtiment, 

édifié à titre "provisoire" pendant la deuxième guerre mondiale, est une structure en bois • 

infestée de termites et irréparable. L'équipe est parvenue à la conclusion que ce bâtiment doit 

être remplacé le plus tôt possible et qu'il faut accorder la plus haute priorité à la recherche 

de nouveaux locaux. 

7.2 On estime que le CFNI a besoin d'un bâtiment de 1045 m^ dont le coût de construction 
total s'élèverait à un million de dollars des Etats-Unis. Il est prévu que le Gouvernement de la 
Jamaïque fournira le terrain nécessaire. 

7.3 Le Directeur régional pour les Amériques a proposé au Directeur général que l'OMS contribue 

au financement de la construction du nouveau bâtiment du CFNI. Compte tenu du r6le important que 

joue cet institut, le Directeur général recommande d'affecter à cette fin une somme de 

US $200 000 provenant du fonds immobilier, étant entendu que 1'0PS dégagerait un montant 

analogue, le solde nécessaire devant provenir des gouvernements des Etats Membres du CFNI, de 

certaines institutions appropriées et d'autres sources de financement extérieur. 

8• Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est 

8.1 Le groupe électrogène de secours installé en 1976 fournit 1'électricité pour les services 

essentiels dans les bâtiments actuels pendant les pannes de courant. Pour couvrir les besoins 

à 1'avenir, dus notamment à 1'extension prévue du bâtiment du Bureau régional (paragraphe 3.2 

ci-dessus), il est proposé d'installer un groupe électrogène de secours supplémentaire dont le 

coût est estimé à US $250 000. 

9 . Bureau régional de 1'Europe 

9.1 II est proposé d'améliorer le système de chauffage et de ventilation en installant un 

échangeur de chaleur et en modifiant la disposition du réseau de canalisations. Le coût des 

travaux est estimé à 130 000 dollars des Etats-Unis. 

9.2 II est proposé en outre d'équiper le store de chaque fenêtre d'un moteur électrique dans 

les bâtiments
 M

B
, f

 et "C"; le système actuel actionne automatiquement plusieurs fenêtres en 

même temps, de sorte qu'il n'est pas possible de répondre aux besoins individuels de chaque 

pièce. Le coût est estimé à US $55 000. 

9.3 Afin d'améliorer l'éclairage artificiel dans les bâtiments "B" et "C", il est proposé 
d'installer un nouveau type de luminaire anti-éblouissarit qui, d'ailleurs, consommera moins 
d'électricité. Le coût total est estimé à US $18 000. 

9.4 II faut installer un système d'alerte contre 1'incendie, avec extincteurs automatiques, 

dans tous les bâtiments, le coût étant estimé à US $45 000. 



9.5 II est maintenant nécessaire de poser un nouveau revêtement de sol dans le hall de 

réception, puisque beaucoup de dalles en travertin sont usées ou endommagées par des infiltra-

tions d'eau. Le coût de ces travaux est estimé à US $50 000, 

9.6 Pour réduire les frais de chauffage, il est proposé d,effectuer des travaux d'isolation 

à 1'étage supérieur du bâtiment situé au 31 de là Strandpromenaderi. Le coût est estimé à 

US $5000. 

10 • Siège 

10.1 Dès que le bâtiment principal a été occupé en 1966, de l'eau provenant de la cuisine du 

restaurant au huitième étage s
1

 est infiltrée régulièrement jusqu
f

au septième étage. De grands 

efforts ont été accomplis pendant 15 ans pour mettre fin à ces infiltrations, ou tout au moins 

pour détourner et évacuer l'eau qui s'était infiltrée. En 1981, il a fallu confier à un consul-

tant spécialisé dans le dépistage et le traitement des défectuosités dans le béton armé le soin 

d'examiner si les poutres en béton précontraint qui soutiennent le huitième étage n'avaient pas 

subi des dégâts de structure. Aucun dégât de cet ordre n'a été décelé, mais il a été jugé 

indispensable de mettre fin le plus tôt possible aux infiltrations. Les résultats définitifs de 

1'étude entreprise par le consultant étaient attendus pour la fin de 1981. Si le rapport du 

consultant est reçu dans les délais prévus, le Conseil exécutif sera saisi d'un additif au 

présent document exposant les résultats de 1'examen effectué par le consultant et les consé-

quences de ses recommandations. 

III. LOCAUX AU SIEGE 

11. Par sa résolution WHA34.10,^ la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

(mai 1981) a autorisé la construction de nouveaux locaux au Siège pour un coût estimatif de 

Fr.s. 9 800 000. 

л 2 
12. Les principaux marchés pour 1'extension du bâtiment

 l f

L
M

 ont été adjugés et les travaux 
se poursuivent comme prévu. On pense que le nouveau bâtiment pourra être occupé dès le milieu 
de mai ou le début de juin 1982. Le coût total devrait se situer dans les limites de 1'estima-
tion indiquée précédemment. 

13. L'annexe 2 ci-jointe contient un rapport sur l'état du financement de ce projet. 

14. Résumé 

14.1 En résumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier, 
aux taux de change actuels, pour la période du 1

e r

 juin 1982 au 31 mai 1983 sont les suivants : 

US $ 

Participation aux frais de construction d'un bâtiment pour 1'Institut 

de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes (paragraphe 7.3) 200 000 

Groupe électrogène de secours supplémentaire pour le Bureau régional de 

l'Asie du Sud-Est (paragraphe 8.1) 250 000 

Réparations et modifications au Bureau régional de 1'Europe (paragraphes 9.1-9.6) 303 000 

Total 753 000 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts échus, 

au 31 décembre 1981 (voir annexe 1) , arrondi à 50 000 

Solde déficitaire qu'il est proposé de combler par une ouverture de crédits de 

l'Assemblée mondiale de la Santé 703 〇00 

Document WHA34/l98l/REc/l, p. 8. 

2 
“Voir document EB67/I981/REC/I, p. 115. 



Recommandation du Directeur général 

Le Directeur général suggère que le Conseil exécutif envisage de recommander à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier des 
projets étudiés dans le présent rapport (partie II), projets dont le coût total aux taux de 
change comptables actuels est estimé à 753 000 dollars des Etats-Unis, et d'affecter à cette 
fin au fonds immobilier un montant de 703 000 dollars des Etats-Unis prélevé sur les recettes 
occasionnelles. 



1. SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1981 

(en dollars des Etats-Unis) 

1
e r

 janvier 1970-
31 décembre 1978 

1979 1980 1981-

Total 
(depuis 

sa création) 

1. Solde au 1
e r

 janvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 

immobilières (résolution WHA23.14) 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolution WHA23.15) 

Affectation de recettes occasionnelles : 

Résolutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28 

Résolution WHA33.15 

Résolution WHA34.12 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de 

dépenses 

(Voir partie 2) 

4. Solde au 31 décembre 

68 

128 

990 

414 

6 458 936 

805 

254 

1 

221 

305 

567 

10 717 433 

10 717 433 

9 747 542 

969 891 

969 891 696 045 1 881 339 

1 290 000 

294 136 

92 600 

362 

171 

664 

920 

2 04A 

350 

260 

000 

000 

000 

386 736 1 824 584 2 654 000 

1 356 627 2 520 629 4 535 339 

660 582 639 290 4 485 002 

696 045 1 881 339 50 337 

68 990 

1 128 414 

792 

812 

778 

1 

936 

021 

825 

567 

15 582 753 

15 532 416 

50 337 

— M o n t a n t s estimatifs. 
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Annexe 1 

2. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS ( 1
e r

 JANVIER 1970) 

JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 

pertinente 

(résolution/ 

décision) 

Engagements 

Objet 

Autorisation 

pertinente 

(résolution/ 

décision) 
1

e r

 janv. 1970-

31 déc。 1978 
1979 1980 1981- Total 

1. Entretien, réparation et aménagement des logements du WHA23.14, 

par. 3 i) 

1 252 601 

2 754 

112 812 

1 341 
142 886 

1 050 

272 097 

1 000 
1 780 396 

6 145 

personnel 

Bureau régional de l'Afrique 

Bureau de la Méditerranée orientale 

WHA23.14, 

par. 3 i) 

1 252 601 

2 754 

112 812 

1 341 
142 886 

1 050 

272 097 

1 000 
1 780 396 

6 145 

personnel 

Bureau régional de l'Afrique 

Bureau de la Méditerranée orientale 

WHA23.14, 

par. 3 i) 

1 255 355 114 153 143 936 273 097 1 786 541 

2. Grosses réparations et transformations à faire dans 

les bâtiments existants de l'Organisation 

Siège 

Bureau régional de l'Afrique 

Bureau régional du Pacifique occidental 

WHA23.14, 

par. 3 ii) 

316 001 

40 578 

302 468 

91 460 

68 283 

124 201 

37 588 

224 787 

416 319 

275 000 

911 539 

540 520 

444 626 

2. Grosses réparations et transformations à faire dans 

les bâtiments existants de l'Organisation 

Siège 

Bureau régional de l'Afrique 

Bureau régional du Pacifique occidental 

WHA23.14, 

par. 3 ii) 

356 579 393 928 230 072 916 106 1 896 685 

3. Acquisition de terrain, construction ou agrandisse-

ment de bâtiments 

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 

Achat de terrain 

Deuxième bâtiment préfabriqué 

Troisième bâtiment préfabriqué 

Etudes d'architecte concernant 1'extension envisagée 

du bâtiment principal 

Places de stationnement supplémentaires 

Bureau régional de l'Afrique 

Construction de logements supplémentaires pour le 

Première extension du bâtiment du Bureau régional •。• 

Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional .。。 

Acquisition de terrains pour la construction de loge-

Transformations des logements du personnel 

Construction d'un petit immeuble de bureaux et de 

logements pour le personnel à Malabo (Guinée 

Bureau régional des Amériques 

Construction d'un bureau de zone à Brasilia (partici-

pation de l'OMS) 

Construction d'un bâtiment pour le Service commun 

OMS/OPS de Publications et de Documentation et pour 

le Bureau du représentant de l'OPS pour la zone II au 

Mexique (participation de l'OMS) 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

Equipement de lutte contre 1'incendie et groupe élec-

Installation d'un nouveau central téléphonique 

Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 

1'installation d'un nouvel équipement de climatisa-

Bureau régional de l'Europe 

Rénovation de locaux supplémentaires : 

Installation d'un nouveau central téléphonique 

Etude préliminaire d*architecte en vue de la cons-

truction d'un bâtiment supplémentaire au Bureau 

Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les 

WHA23.14, 

par. 3 iii) 

WHA23.18 

WHA23.17 

WHA24.22 

WHA28.26 

WHA24.22 et 

WHA25.38 

WHA33.15 

WHA33.15 

WHA23.16 

WHA23.16 

WHA28.26 

WHA24.24 

WHA34.12 

WHA34.12 

WHA25.39 

WHA34.12 

WHA24.25 

WHA28.26 

Déc. EB63 8) 

WHA34.12 

WHA27.15 et 

WHA29.28 

Déc. EB63 8) 

WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 

655 140 

1 000 095 

689 791 

1 799 575 

243 832 

936 937 

751 585 

885 543 

13 517 

100 000 

137 331 

58 196 

93 213 

168 685 

45 045 

1 445 

84 696 

21 315 

15 901 
95 643 

3 531 

76 445 

6 850 

86 757 

8 921 

322 000 

480 000 

250 000 

4 024 

43 555 

675 000 

8 454 

66 000 

51 000 

655 140 

1 000 095 

689 791 

1 799 575 

243 832 

102 658 

104 564 

936 937 

751 585 

930 588 

13 517 

322 000 

480 000 

100 000 

250 000 

137 331 

67 196 

120 000 

675 000 

93 213 

100 000 

190 000 

66 000 

51 000 
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Annexe 1 

Objet 

Autorisation 

pertinente 

(résolution/ 

décision). 

Engagements 

Objet 

Autorisation 

pertinente 

(résolution/ 

décision). 

1
e r

 janv. 1970-

31 déc. 1978 
1979 1980 1981- Total 

Bureau réaional de la Méditerranée orientale 

Extension du bâtiment du Bureau régional 

Bureau régional du Pacifique occidental 

Installation d'un équipement contre 1* incendie 

(détection et lutte) 

Extension du bâtiment du Bureau régional 

Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional .•. 

Total pour l'acquisition de terrain, la construction 

ou 1'agrandissement de bâtiments 

WHA25.40 et 

WHA29.28 

WHA27.16 

WHA29.28 

WHA33.15 

39 634 

25 097 

537 437 

-

66 912 1 300 088 

39 634 

25 097 

537 437 

1 367 000 

Bureau réaional de la Méditerranée orientale 

Extension du bâtiment du Bureau régional 

Bureau régional du Pacifique occidental 

Installation d'un équipement contre 1* incendie 

(détection et lutte) 

Extension du bâtiment du Bureau régional 

Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional .•. 

Total pour l'acquisition de terrain, la construction 

ou 1'agrandissement de bâtiments 

WHA25.40 et 

WHA29.28 

WHA27.16 

WHA29.28 

WHA33.15 

8 135 608 152 501 265 282 3 295 799 11 849 190 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS D'ENGA-

GEMENTS DE DEPENSES 9 747 542 660 582 639 290 4 485 002 15 532 416 

— M o n t a n t s estimatifs. 



COMPTE SPECIAL POUR L'EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE ET 

LE REMBOURSEMENT DU PRET DES AUTORITES SUISSES 

au 30 novembre 1981 

(en dollars des Etats-Unis) 

Recettes 

Crédits inscrits au budget ordinaire de 1981 pour le remboursement 

du prêt des autorités suisses (Fr .s. 1 325 ООО) 655 941 
Intérêts 17 020 
Avance prélevée sur le fonds de roulement pour couvrir les coûts 
de construction 769 863 

1 442 824 

Dépenses 

•k 

Coûts de construction , .. 1 442 824 

Solde au 30 novembre X981 

•k 

En outre, au 30 novembre 1981, les dépenses engagées non réglées s'élevaient à 
US $1 940 634. 
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W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-neuvième session 

Point 32 de l'ordre du jour 

FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE 

Rapport du Directeur général 

Dans le document EB69/34, au paragraphe 10.1, le Directeur général a fait état des pro-

blèmes créés par les infiltrations d'eau provenant de la cuisine du restaurant située au 

huitième étage du bâtiment principal du Siège. Le présent additif expose les résultats de 

1'examen effectué par un bureau d•ingénieurs-conseils spécialisé dans le dépistage et le 

traitement des défectuosités du béton armé. Le Directeur général se propose d'engager de 

nouvelles consultations avec les ingénieurs-conseils et avec un architecte afin d'étudier 

les incidences du rapport des premiers et de déterminer les divers moyens de faire face aux 

problèmes créés par les infiltrations d
1

 eau. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être charger un comité d'étudier la question et de 

faire rapport sur ses constatations à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Historique de la question 

1. La construction du bâtiment principal du Siège, commencée en 1962, s'est achevée en 1966 
et le bâtiment a été occupé au printemps de la même année. Dès le début, de 1'eau provenant de 
la cuisine du restaurant, située au huitième étage, s'est infiltrée régulièrement au septième 
étage, problème qui n'a cessé de préoccuper le secrétariat depuis lors. Des mesures ont été 
prises pour atténuer les inconvénients causés par ces infiltrations en même temps qu'étaient 
entreprises des études en vue de trouver les moyens de mettre fin une fois pour toutes aux 
infiltrations. 

2• Pour pallier dans l'immédiat les inconvénients causés par ces infiltrations, des réci-

pients ont été installés sous le sol de la cuisine afin de recueillir et d'évacuer 1'eau infil-

trée, qui endommageait le plafond du septième étage et s'écoulait dans les bureaux situés à 

cet étage. Par la suite, d'autres récipients destinés à recueillir 1'eau ont été installés en 

fonction des besoins, ce qui a permis de limiter les inconvénients résultant de cet état de 

choses, 

3 . D'autres mesures ont progressivement été prises pour essayer d'arrêter les infiltrations. 

Par exemple, on a appliqué un mastic spécial autour des joints aux endroits où les appareils 

de cuisine étaient scellés au sol et aussi le long des jointures des parois et du sol. D'autre 

part, les canalisations d'eau noyées dans le sol des cuisines ont été remplacées par des cana-

lisations à l'air libre. 

4. Dès qu'elles ont été découvertes, les infiltrations ont immédiatement été signalées au 

bureau d'architectes "Feu Jean Tschumi et Pierre Bonnard" - qui avait dressé les plans et 

surveillé la construction du bâtiment principal du Siège - et il a été demandé à ce bureau de 

faire le nécessaire pour remédier à la situation. 

5• Après avoir examiné les locaux de cuisine, 1'architecte a proposé que des mesures soient 

prises pour réduire la quantité d'eau se trouvant sur le sol en surveillant de plus près le 

fonctionnement de la cuisine et en appliquant des produits étanchéifiants sur les divers joints 

situés autour des appareils et le long des parois. L'architecte a par la suite informé le 

secrétariat que les plans de construction ne prévoyaient pas d'étanchéisation au-dessous du 

mortier utilisé pour sceller le carrelage du sol de la cuisine. 
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6 . S"efforçant toujours de mettre définitivement 
a consulté divers bureaux d'ingénieurs au début de 
ces derniers nécessitaient la démolition du sol de 
locaux durant les travaux d

e

 étanchéisation. 

7. En 1971, il fut envisagé de construire une extension permanente du bâtiment du Siège. Les 
plans établis à cet effet prévoyaient de transférer au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment les 
locaux du restaurant et de la cuisine situés au huitième étage du bâtiment principal. Cette 
proposition aurait mis un terme au problème des infiltrations d'eau du huitième étage en même 
temps qu'elle aurait permis de libérer les locaux occupés auparavant par la cuisine et le res-
taurant pour aménager des bureaux et des salles de réunion supplémentaires. Toutefois, en mai 
1973, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé décidait de ne pas donner suite au projet 
de construction d'une extension permanente du bâtiment du Siège (WHA26.46), et il fallut donc 
renoncer au projet de déplacer la cuisine du huitième étage. 

8 . Des infiltrations d'eau provenant de la cuisine ont persisté, mais les inconvénients qui 
en résultaient pour le personnel travaillant dans les bureaux du septième étage ont pu être 
réduits au minimum grâce à 1'installation des récipients destinés à recueillir ces 
infiltrations. 

9. Il est apparu à la lecture d'articles parus dans la presse technique spécialisée que, dans 
diverses parties du monde, des constructions en béton précontraint s'étaient détériorées ces 
dernières années à la suite de phénomènes de corrosion, en particulier du ferraillage noyé 
dans le béton. Dans bien des cas, la corrosion du ferraillage était due à des procédés de 
construction défectueux, et il est même arrivé que des structures s'effondrent. Au vu de ces 
articles, il a été jugé indispensable de déterminer si les infiltrations risquaient de provo-
quer une dégradation structurelle de cet ordre dans le bâtiment du Siège de 1'OMS. Un contrat 
a donc été passé avec le bureau d*ingénieurs-conseils et d

f

ingénieurs de recherche Wiss, 
Janney, Elstner et Cie, spécialisé notamment dans 1'étude des infiltrations d'eau et des 
dommages structuraux subis par les bâtiments, pour le charger de 1'investigation préliminaire 
des dégâts éventuels qui auraient pu être causés aux structures de béton précontraint par les 
infiltrations observées dans le bâtiment du Siège. 

Constatations 

10. Dans un rapport daté de septembre 1981, les ingénieur s-conseils ont indiqué "qu' il fallait 
faire cesser les infiltrations d

1

eau à travers le sol de la cuisine afin d'éviter tous nouveaux 
dommages à la structure du huitième étage" et ils ont recommandé que "l'on examine la structure 
du huitième étage dans la zone des infiltrations, sous la cuisine 
rechercher des signes éventuels de dégradation et de corrosion". 

11. A la suite de ce rapport, un autre contrat a été passé avec 
pour qu'ils examinent de près la structure du huitième étage et y 
tuels de dégradation et de corrosion. Les résultats de cet examen 
en découlaient ont été présentés par les ingénieurs-conseils dans 
31 décembre 1981. 

12. Les ingénieurs-conseils ont constaté ce qui suit : 

La feuille d'étanchéité de la dalle qui constitue le sol de la cuisine a été mal 
posée et ne peut empêcher les infiltrations d'eau à travers la dalle. Les infiltrations 
constantes ont corrodé certaines ferrures d'acier tantf dans les poutres que dans la dalle 
et ont abîmé le béton. 

Les cables de tension dans les poutres tant longitudinales que transversales ont été 
placés dans les moules à béton à 1'intérieur de gaines d'acier galvanisé. Puis, on a coulé 
le béton, tendu les cables et enfin rempli les gaines d'acier de coulis de ciment. Le 
mélange gaine/coulis était censé protéger les cables contre la corrosion et réduire les 
effets d'une rupture de ces cables. Au cours de 1'investigation, des forages ont été faits 
dans les poutres transversales afin d

1

 examiner 1
1

 état des cables. On a constaté que l'une 

fin aux infiltrations d'eau, le secrétariat 
1968. Toutes les propositions faites par 
la cuisine et une fermeture prolongée des 

du restaurant, afin d'y 

les mêmes ingénieurs-conseils 
recherchent des signes éven-
et les recommandations qui 
un rapport daté du 
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des neuf gaines ouvertes n'était que partiellement remplie de coulis de ciment et qu'une 
autre en était totalement démunie. Les cables dans ces deux gaines étaient couverts de 
taches de corrosion. Le type d* acier utilisé pour les cables de précontrainte et la forte 
contrainte de traction dans l'acier le rend très vulnérable à la corrosion et à la rupture. 
La conception du bâtiment ne prévoit pas de deuxième ligne de défense contre 1'effondre-
ment si les cables de précontrainte cèdent. Comme une grande partie des gaines de pré-
contrainte sont démunies de coulis de ciment, il est à craindre que les cables se corrodent 
et, par suite, que toute l

1

armature s_effondre. Si les poutres transversales cédaient, 
les conséquences risqueraient d

1

 être graves. 

13. Les ingénieurs-conseils ont recommandé d
1

"éliminer le plus tot possible les infiltrations 
d'eau provenant des locaux de la cuisine soit en transférant ces locaux ailleurs , soit en 
installant une feuille d*étanchéité sous la dalle du sol de la cuisine. Nous recommandons 

d'autre part, pour prévenir tous dommages importants à présent ou plus tard, de renforcer 

1'armature du sol du huitième étage". 

Conclusion 

14. Le rapport des ingénieurs-conseils , communiqué en janvier 1982, demande à être examiné 
plus en détail• Il n'est donc pas possible de soumettre au Conseil, à sa présente session, des 
propositions définitives sur les mesures à prendre. 

15. Etant donné les incidences graves que laisse entrevoir le rapport des ingénieurs-conseils, 
le Directeur général se propose d'engager d'autres consultations avec eux et avec un architecte 
afin de déterminer les diverses options qui peuvent être envisagées. A cette fin, le Directeur 
général a 1

1

 intention de consulter M . A . Bugna, 1'architecte choisi en 1972, lors de 1
1

 étude 
sur 1'extension permanente du bâtiment du Siège, par un comité de sélection composé notamment 
du Président du Comité spécial du Conseil exécutif sur le bâtiment du Siège et du Directeur 
général• 

16. En raison des conséquences que pourrait avoir une détérioration de la structure du bâti-
ment si on laissait se poursuivre les infiltrations d'eau à travers le sol de la cuisine, le 
Directeur général estime qu'il faut de toute urgence s

1

 efforcer de trouver les moyens les plus 
efficaces de remédier à la situation actuelle. Au surplus, s

1

 il fallait entreprendre 
d* importants travaux de réparation au niveau du sol de la cuisine et du plafond du septième 
étage, il faudrait reloger le personnel qui travaille à cet étage. Il serait donc souhaitable 
de profiter du fait que dans 1 * été de 1982 des locaux à usage de bureaux seront disponibles 
dans la nouvelle extension du bâtiment L , pour installer le personnel "chassé" du septième 
étage par les travaux avant que lesdits locaux ne soient occupés de façon permanente. 

17. Vu la nécessité de remédier dans les plus brefs délais à la situation exposée plus haut, 
le Directeur général pense que le Conseil exécutif souhaitera peut-être créer un comité 
spécial restreint, éventuellement composé de trois membres au maximum, auquel le Directeur 
général fera rapport sur la poursuite des consultations avec les ingénieurs-conseils et avec 
1'architecte et présentera des propositions quant à la conduite à suivre. Le comité étudiera 
ces propositions et transmettra ses conclusions et recommandations directement à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1982. 


