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1

ordre du our provisoire 

1ШШ IMMOBILIER 

Rapport dix，Directeur général 

Dans l&à partie I dti préjsent; diocument, le Directeur général rend compte atu | 

Conseil exécutif de Г
1

 état des projets financés par le fonds immobilier e钇,’ dftïifSi；: 

la partie、II，il préajente： les; besoins estimatifs du fonds pour la périofe alliant 丨 

du 1
e r

 jjuiii 1.987 au； 31- mai V9M. 

lie Conseil exécustrii w u d r a peut-être recommander à la Quajxaiïîiiièmô A吞semhit& ] 

mondiale de la¿ Siantê ¿^autoriser le financement par le tonte ismabriitier： des 

pEQj:ets examiiiîeK dians la partie II et résumes, 氐 isu partie 1Щ： du présent 

rapportr,» paro jet s dont le coût, aux taux de、change cojngtiabllesi act^uel^^ est estimé 

à ÜS $25A 125. La partie III contient é'§a;lemenii un\ dfe 即Jluílipn qui est 

pour examen au Conseil exécutif.. 

INTRODUCTION 

Le présent rapport divisé en trois parties. 

IL a paxtie I co-iicenae l
r

état des projets en cours financés par le fonds immo1j>iiIier et: mis； 

en ooeuvre avant le 3t mai Í987. 

La partie II expose les besoins qu*il est proposé d
f

imputer sur le fonds immobilier pour 
la période allant du I

e r

 juin 1987 au 31: mai 1988. 

La par t ie I I I г^шше les besoins est imat i fs du f/?nds et contiene uïi projet de résolut ion 
à /i^íintention du Conseil exécuti f -

1；'annexe contient un tableau £a^£<îîuaïït la situation esüimátóvó d\i‘ fcftid^ алш 3>Ь êéeëwibve 1986; 
il y es t joint en appendice un autre

1

 t ^ M m ^ indiquant le杏 défétise：^ erig^é^ô et- té^ Révisions 
d'engagements de dépenses jusqu'à cette dálíev 

Я. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1987 

1• Bureau régional de 1
?

Afrique 

1.1 La transformation de huit villas et de six studios et la construction de six petits puits 

perdus a défauté en En raison de l'augmentation des prix et d'autriës^ prc^lèiaes d'ordre 

local, il a être- diécitíé cíe renoncer à la transformation de deux villas eftf cîfefe- ̂isr studios. Les 

travaux S4ir les six auHires villas et la construction des six puits perdis s ^ t ^ maintenant 

achevés ； le coût total est de US $292 955, alors que le montant estimatif ~ étlâii'" de US $322 000. 

1

 Document EB67/1981/REC/1, p. 146. 
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1.2 Les travaux d'entretien des routes entourant directement le Bureau régional sont achevés. 

Sous réserve de 1
1

 apurement des comptes, le сout devrait rester dans les limites du montant 

estimatif de US $13 ООО.
1 

1.3 Les travaux de réfection des toitures des immeubles à appartements sont pratiquement 

achevés. Le tout devrait être terminé d
1

 ici la fin de 1986 dans les limites du montant estima-

tif de US $200 ООО.
2 

1 Л La réfection des routes situées au-delà des abords immédiats du Bureau régional est 

terminée. Sous réserve de 1'apurement des comptes, le coût devrait rester dans les limites de 

l'estimation de US $100 ООО.
2 

1.5 La réfection des toitures des villas C20 à C23 et D24 à D26 est pratiquement achevée e t , 

sous réserve de 1'apurement des comptes, il est prévu que le coût de ces travaux sera inférieur 

au montant estimatif de US $136 ООО.
3 

1.6 Le remplacement des toitures en tole d'aluminium ondulée des blocs D et E du bâtiment 

du Bureau régional a été achevé pour un coût total de US $61 801，alors que le montant esti-

matif était de US $57 000.
3 

1.7 Tous les préparatifs nécessaires pour 1'agrandissement du bâtiment du Bureau régional 

sont achevés et le marché sera conclu avant la fin de novembre 1986. Les travaux de construc-

tion débuteront immédiatement après et dureront environ un an. Il est prévu que le сout de 

ces travaux sera dans les limites du montant antérieurement prévu de US $750 000.^ 

1.8 Le marché a été passé pour le remplacement des deux appareils de climatisation les plus 

anciens dû bâtiment du Bureau régional. Le coût estimatif du projet， qui sera mené à son terme, 

espère-t-on, d'ici à la fin de 1986, ne dépassera pas 1’équivalent initial en monnaie locale 

du montant prévu de US $320 ООО.
4 

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

2.1 II est prévu que les travaux de remplacement du revêtement en granit du bâtiment de 

1
f

O P S / O M S débuteront avant la fin de 1986. La participation financière de 1
!

0 M S à ces travaux 

(c'est-à-dire 25 % du coût) reste fixée au montant estimatif de US $87 500.
4 

3. Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est 

3.1 La construction de 1'extension du Bureau régional est achevée, mais les dernières 

factures des entrepreneurs n'ont pas encore été réglées. Le coût total ne devrait pas dépasser 

le montant estimatif de US $675 ООО.
5 

4 , Bureau régional de 1
;

E u r o p e 

4.1 Le coût de la construction d'un nouveau monte-charge dans le bâtiment В s'est révélé trop 

élevé et il a donc fallu renoncer au projet. Les honoraires de l'architecte et de 1
1

 ingénieur 

s'élèvent à US $3556, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire de prélever sur le fonds immobilier 

le solde du montant prévu antérieurement de US $160 000.^ 

Document EB67/1981/REC/1, P- 146 

2 
Document EB71/1983/REC/1， P . 91 . 

3 Document EB73/1984/REC/1， P. 29. 

4 
Document EB77/1986/REC/1， P . 119 

$ Document EB67/1981/REC/1, P- 147 

^ Document EB73/1984/REC/1， P- 30. 
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5• Bureau régional de la Méditerranée orientale 

5.1 La construction d
 f

une annexe au bâtiment du Bureau 

correspond au montant antérieurement prévu, soit US $190 

6• Bureau régional du Pacifique occidental 

régional a été achevée : son cout 

ООО.
1 

6.1 Les travaux relatifs aux diverses améliorations et transformations autorisées dans la 

partie ancienne du bâtiment du Bureau régional ont été achevés pour un coût total de 

US $262 5 7 0 , alors que le montant estimatif était de US $275 ООО.
2 

6.2 Le remplacement du central téléphonique et 1
?

installation du matériel auxiliaire sont 

achevés. Sous réserve de l'apurement des comptes, ces travaux devraient coûter US $235 000, 

alors que le montant estimé antérieurement était de US $350 000.^ L
1

 économie résulte du fait 

que le coût du central téléphonique était inférieur aux prévisions et que le câblage a été 

posé en grande partie par le personnel de 1
f

0 M S et non par un entrepreneur. 

6.3 La rénovation de la salle de conférences est terminée. Elle a coûté US $176 953, alors 

que le montant estimé antérieurement était de US $120 0 0 0 L e dépassement résulte en grande 

partie de l'amélioration de certains éléments du matériel d
1

 interprétation et de l'installa-

tion de canaux supplémentaires pour d'autres langues. 

7• Siège 

7.1 Les travaux destinés à rétablir la solidité de la structure du huitième étage ont été 

achevés pour un coût de US $365 0 0 0 , alors que le montant antérieurement prévu était de 

US $370 0 0 0 > 

7.2 La rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des installations techniques qui la 

surmontent devrait être achevée avant la fin de 1986, dans les limites de 1'équivalent initial 

en monnaie locale du montant estimatif de US $240 000 

7.3 Les travaux de transformation du huitième étage du bâtiment du Siège ont débuté en 

septembre 1986 et devraient être achevés d'ici à juillet 1987. Le coût ne devrait pas dépasser 

1'équivalent initial en monnaie locale du montant estimatif de US $1 165 000 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU JUIN 1987 AU 31 MAI 1988 

8 . Bureau régional des Amériques 

8.1 Le Centre informatique du Bureau sanitaire panaméricain a été aménagé voici 15 ans dans 

une zone prélevée sur le garage situé dans les sous-sols du bâtiment. Au cours des années, du 

nouveau matériel a été ajouté et les locaux ont été réaménagés en fonction des besoins. 

Toutefois, si le matériel a été amélioré, en revanche les installations matérielles nécessaires 

pour protéger un tel investissement il 'ont pas suivi. La protection contre 1
1

 incendie est 

insuffisante, la circulation de l'air est défectueuse et il faut remplacer le plancher sur-

élevé,. Toute la zone abritant le Centre informatique doit être modifiée en vue d'y installer le 

matériel actuel et futur. Le coût total de ce projet est estimé à US $108 500 et la partici-

pation financière du fonds immobilier de 1'OMS serait de US $27 125, conformément à la formule 

d'une participation de 25 % décidée par le Directeur général et indiquée au Conseil exécutif 

lors de sa soixante-quinzième session en janvier 1985. 

Document EB75/1985/REC/1， P- 62 i 

Document EB67/1981/REC/1， P- 148 

Document EB73/1984/REC/1, P- 30. 

Document EB73/1984/REC/1， P- 31. 

Document EB77/1986/REC/1， P- 119 

Document EB77/1986/REC/1, P- 120 

(document WHA38/1985/REC/1, p . 8). 
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9• Bureau régional de la Méditerranée orientale 

9.1 La majeure partie des panneaux de distribution électrique et du câblage dans le bâtiment 

du Bureau régional date de 50 ans et au cours des années de nouveaux câblages sont venus 

s'ajouter aux anciens réseaux. L'addition d'un puissant groupe électrogène et 1'augmentation 

du nombre des machines de bureau, des climatiseurs et des sources d
1

 éclairage ont imposé au 

câblage une charge nettement supérieure et il existe en conséquence un risque d
?

 incendie. Il 

faut donc remplacer de toute urgence la totalité du réseau de câblage et des panneaux de dis-

tribution. Le coût total de ces travaux, qui a été estimé à US $75 000， est financé par le 

fonds immobilier conformément à la résolution WHA23.14. 

9.2 Les bureaux du rez-de-chaussée et du premier étage du bâtiment du Bureau régional ont été 

construits à 1'origine avec des plafonds situés à une hauteur de cinq mètres..En conséquence, 

les volumineux câbles électriques utilisés notamment pour la transmission des données sont 

visibles ou noyes dans une maçonnerie épaisse, ce qui en rend l'accès difficile. Pour des 

raisons de sécurité et pour économiser sur l'éclairage, la climatisation et l'entretien, il est 

proposé de poser des faux plafonds dans les locaux situés au rez-de-chaussée et au premier 

étage. Le coût de ces travaux est estimé à US $52 000. 

10. Bureau régional de 1
r

A s i e du Sud-Est 

10.1 Le revêtement d'étanchéité sur la toiture du 

1972. Les conditions climatiques, le vieillissement 

rioration du revêtement d'étanchéité à tel point qu 

de ce travail est estimé à US $100 000. 

bâtiment du Bureau régional a été posé en 

et de récents orages ont provoqué une dété-

il est impératif de le remplacer. Le cout 

III. RESUME 

11. En résumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier pour 

la période du 1
e r

 juin 1987 au 31 mai 1988 sont les suivants : 

US $ 

Participation financière à la rénovation du Centre informatique du Bureau 

régional des Amériques (paragraphe 8.1) 27 125 

Remplacement des câblages et panneaux de distribution électrique du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale (paragraphe 9.1) 75 000 

Pose de faux plafonds dans le bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée 、 

orientale (paragraphe 9.2) 52 000 

Remplacement du revêtement d
T

 étanchéité de la toiture du bâtiment du Bureau 

régional de l'Asie du Sud-Est (paragraphe 10.1) 100 000 

Total des besoins estimatifs 254 125 

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

au 31 décembre 1986 (voir annexe) arrondi à 388 000 

12. A la lumière n e qui précède, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter une résolution 

ainsi conçue : ； 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur 1'état des projets financés par le 

fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du Fonds pour la période du 1
e r

 juin 1987 

au 31 mai 1988; 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
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La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB79.R.. et le rapport du Directeur général sur 

1'état des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du 

fonds pour la période du 1
e r

 juin 1987 au 31 mai 1988; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provi-

soires en raison des fluctuations des taux de change； 

AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la 

partie III du rapport du Directeur général, pour un cout estimatif de US $254 125. 



FONDS IMMOBILIER 

SITUATION ESTIMATIVE AU 31 DECEMBRE 1986 

(en US $) 

1. SOLDE AU 1
6 r

 JANVIER 

er 
1 janvier 1970-

31 décembre 1983 
1984-1985 1986^ 

Total 

(depuis la création 

du fonds) 

1. SOLDE AU 1
6 r

 JANVIER - 5 902 911 4 057 223 -

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations immo-

bilières (résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 

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

WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, WHA36.17) 

WHA37.19 

WHA39.5 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 

(résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

- 5 902 911 4 057 223 -

2. RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations immo-

bilières (résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 

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

WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, WHA36.17) 

WHA37.19 

WHA39.5 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 

(résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

68 990 

13 807 436 

1 128 414 

3 532 979 

3 014 885 

1 567 

805 000 

594 540 

946 A20 

196 000 

320 000 

260 000 

68 990 

13 807 436 

805 000 

196 000 

1 128 414 

4 447 519 

4 221 305 

1 567 Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

(voir 1
T

appendice de la présente annexe) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

68 990 

13 807 436 

1 128 414 

3 532 979 

3 014 885 

1 567 

805 000 

594 540 

946 A20 

196 000 

320 000 

260 000 

68 990 

13 807 436 

805 000 

196 000 

1 128 414 

4 447 519 

4 221 305 

1 567 Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

(voir 1
T

appendice de la présente annexe) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

21 554 271 2 345 960 776 000 24 676 231 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

(voir 1
T

appendice de la présente annexe) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

21 554 271 8 248 871 4 833 223 -

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

(voir 1
T

appendice de la présente annexe) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 

15 651 360 k 191 648 4 445 007 24 288 015 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

(voir 1
T

appendice de la présente annexe) 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 5 902 911 4 057 223 388 216 388 216 5 902 911 4 057 223 388 216 388 216 

— M o n t a n t s estimatifs. 
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Appendice 

Grosses réparations et transformations dans les bâtiments existants de 

1'Organisation 

Siège : 

Réparations en cours 

Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du 

bâtiment principal 

Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des installations 

techniques qui la surmontent 

Transformation du huitième étage du bâtiment du Siège 

Bureau régional de l'Afrique 

Bureau régional des Amériques 

Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est 

Bureau régional de l'Europe 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Bureau régional du Pacifique occidental 

Acquisition de terrain, construction ou agrandissement de bâtiments 

Siège 

Bâtiment principal : 

Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une somme destinée au règle-

ment partiel du litige avec la Compagnie française d'Entreprise 

Achat de terrain 

Deuxième bâtiment préfabriqué 

Troisième bâtiment préfabriqué 

Etudes d'architecte concernant 1
1

 agrandissement envisagé du bâtiment 

principal 

Modifications apportées au bâtiment "V" 

Places de stationnement supplémentaires 

Construction d'un bâtiment à usage de cuisine et de restaurant 

Bureau régional de 1 Afrique 

Construction de logements supplémentaires pour le personnel 

Première extension du bâtiment du Bureau régional 

Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional 

Acquisition de terrains pour la construction de logements supplémen-

taires pour le personnel 

Transformations des logements du personnel 

Construction d'un petit immeuble de bureaux et de logements pour le 

personnel à Malabo (Guinée équatoriale) 

Troisième extension du bâtiment du Bureau régional 

Bureau régional des Amériques 

Construction d'un bureau de zone à Brasilia (participation de l'OMS) 

Construction d'un bâtiment pour l'Institut de l'Alimentation et de la 

Nutrition des Caraïbes (participation de l'OMS) 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

Extension du bâtiment du Bureau régional 

Equipement de lutte contre 1'incendie et groupe électrogène de secours . 

Installation d'un nouveau central téléphonique 

Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 1'installation d'un 

nouvel équipement de climatisation et d'une sous-station électrique 

Groupe électrogène de secours supplémentaire 

Bureau régional de l'Europe 

Rénovation de locaux supplémentaires : 

au 39 S t randpromenaden 

au 33 Strandpromenaden 

Installation d'un nouveau central téléphonique 

Etude préliminaire d'architecte en vue de 1'extension du bâtiment du 

Bureau régional 

Installâtion d'un ascenseur et de toilettes pour les personnes 

handicapées 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Extension du bâtiment du Bureau régional 

Extension supplémentaire du bâtiment du Bureau régional 

Bureau régional du Pacifique occidental 

Installation d'un équipement contre 1
1

 incendie (détection et l u t t e ) . . . . 

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 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS 

D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

WHA23. 

WHA23. 

WHA28. 

WHA24. 

WHA34. 

WHA34. 

WHA37. 

WHA25. 

WHA35. 

WHA24. 

WHA28. 

Dec. EB63(8) 

WHA34•12 

WHA35.12 

WHA27.15 et 

WHA29.28 

Dec. EB63(8) 

WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 

WHA25. 

WHA38. 

WHA27. 

WHA29. 

WHA33. 

936 

751 

930 

13 

11 

937 

585 

517 

789 

599 287 

300 000 

137 

63 

112 

540 

65 

93 

91 

190 

63 

32 

331 

172 

079 

975 

489 

213 

546 

000 

707 

627 

39 634 

25 097 

537 437 

090 141 

8 A78 

110 366 

19 302 

000 

445 007 

Montants estimatifs. 

FONDS IMMOBILIER 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS ] 

( 1
e r

 JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 

(en dollars des Etats-Unis) 

A CREATION DU FONDS IMMOBILIER 

1986 

Objet 

Autorisation 

pertinente 

(résolution/ 

*(décision) 

Engagements de dépenses 

1
e r

 janvier 1970-

31 décembre 1983 
1984-1985 1986^ 

Entretien, réparation et aménagement des logements du personnel 

Bureau régional de l'Afrique 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

WHA23.14 

par. 3 i) 
2 075 175 

55 807 

210 578 

42 430 

175 000 

24 000 

82 990 

903 101 

365 000 

309 500 

488 000 

678 067 

87 500 

16 075 

428 815 

99 800 

890 071 

140 

095 

791 

575 

832 

658 

564 

844 

655 

000 
689 

799 

02 

04 

28 

99 00< 

332 566 

309 500 

488 000 

851 197 

87 500 

13 621 

75 000 

332 025 
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5

 
7

 
о
 
7
 

6
 
7
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о
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7
 
о

 
7

 
8
 
1
 

7

 
_ 6
 
2

 
4
 
1
 

6
 1
6

 
2
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655 140 

000 095 

689 791 

799 575 

！43 8 3 2 

02 658 

04 564 

6 978 


