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Point 22 de l'ordre du jour provisoire 

FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX DU SIEGE 

Rapport du Directeur général 

Dans la partie I du présent document, le Directeur général rend compte au 
Conseil exécutÜF de Pétat des projets financés par le fonds immobilier et, dans la 
partie II, il présente les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 
1er juin 1992 au 31 mai 1993. 

Pour répondre à une demande formulée au paragraphe 3 du dispositif de la 
résolution WHA42.11, la partie Ш donne des informations sur l'état de Pextension 
approuvée des locaux du Siège. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander à la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds 
immobilier des projets examinés dans la partie П et résumés dans la partie IV du 
présent rapport, projets dont le coût, aux taux de change comptables actuels, est 
estimé à US $349 750. La partie IV contient également un projet de résolution qui 
est soumis pour examen au Conseil exécutif. 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en quatre parties. 

La partie I contient des informations sur l'état des projets en cours financés par le fonds immobilier et 
mis en oeuvre avant le 31 mai 1992. 

La partie П établit la liste des besoins pour les activités qu'il est proposé de financer sur le fonds 
immobilier au cours de la période allant du 1er juin 1992 au 31 mai 1993. 

La partie Ш donne des informations sur l'état d'avancement de l,extension approuvée des locaux du 
Siège. 

La partie IV résume les besoins estimatifs du fonds. 

L'annexe contient un tableau indiquant la situation estimative du fonds au 31 décembre 1991 et un 
appendice montrant les dépenses engagées et les prévisions de dépenses jusqu'à cette date. 
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I. ETAT DES PROJETS MIS EN OEUVRE AVANT LE 31 MA11992 

1. Bureau régional de l'Afrique 

1.1 L'achat de cinq maisons à Windhoek, en Namibie, pour lequel un montant de US $375 ООО1 avait été 
estimé précédemment, a été conclu pour un montant de US $400 000. 

1.2 Les soumissions pour le remplacement du central téléphonique au Bureau régional sont attendues. Le 
coût du projet ne devrait pas dépasser l'équivalent en monnaie locale du montant de US $1 208 ООО2 estimé 
précédemment. 

2.1 Les travaux d'enlèvement de ramiante utilisé pour l'isolation du système de ventilation sont achevés. Le 
remplacement de ce système peut désormais se poursuivre et la dépense totale à la charge du fonds immobilier 
ne devrait pas dépasser le coût de US $108 2501 estimé précédemment. 

2.2 La rénovation des systèmes d'alerte devrait être achevée au début de 1992 dans les limites de la 
contribution du fonds immobilier précédemment estimée à US $81 500.3 

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

3.1 L'installation d'un dispositif automatique d'alarme et de détection des incendies est pratiquement 
achevée. Son coût total devrait être inférieur au montant estimatif de US $70 000.1 

3.2 Les soumissions faites pour le remplacement du central téléphonique au Bureau régional sont en cours 
d'examen et leur coût ne devrait pas dépasser le montant estimatif de US $230 ООО.3 

4. Bureau régional de l'Europe 

4.1 Le nouveau central téléphonique pour le Bureau régional a été installé et est opérationnel. Sous réserve 
de l'apurement des comptes, le coût du projet ne devrait pas dépasser l'équivalent en monnaie locale du 
montant de US $688 0004 estimé précédemment. 

5. Bureau régional de la Méditerranée orientale 

5.1 Les plans définitifs en vue de l'extension du bâtiment du Bureau régional à Alexandrie ont été achevés. 
Le processus d'appel d'offres et de sélection d'un entrepreneur devrait toucher à son terme au début de 1992. 
L'achèvement des travaux d'extension reste prévu pour 1993, dans les limites du montant estimatif de 
US $2 381 ООО.4 

6. Bureau régional du Pacifique occidental 

6.1 Les contrats pour la construction de Pextension du bâtiment du Bureau régional ont été signés. Depuis 
restimation initiale effectuée en 1989, il y a eu une dépréciation progressive, mais régulière, du peso philippin 
par rapport au dollar des Etats-Unis. En outre, les matériaux de construction se sont raréfiés sous l'effet de 
plusieurs facteurs internes et externes, y compris des catastrophes naturelles, et leur coût a augmenté. En 1989, 
les coûts de construction avaient été évalués sur la base d'un taux d'inflation de 10 %; en fin de compte, le 
taux réel d'inflation dans le secteur du bâtiment a été de 34 % par an. Il est donc prévu que ce projet coûtera 
US $1 105 000 pour être terminé, au lieu du montant de US $940 ООО4 estimé précédemment. 

1 Document EB87/1991/REC/1, p. 82. 

2 Document EB87/1991/REC/1, p. 83. 

3 Document WHA43/1990/REC/1, p. 89. 

4 Document WHA43/1990/REC/1, p. 90. 
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II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1992 AU 31 MA11993 

7. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

7.1 La façade d'origine en béton de la salle du Conseil du Bureau régional s'est considérablement dégradée, 
au ffl des années, sous Peffet du climat. Comme les boulons en acier qui tiennent la structure de béton 
commencent à rouiller, des parties de la façade risquent de se détacher et de tomber dans la rue. L'étendue 
exacte des dégâts ne pourra pas être déterminée tant que les travaux n'auront pas débuté. On estime toutefois 
que le coût du projet s'élèverait à US $455 000. La contribution du fonds immobilier à ce projet est donc 
chiffrée à US $113 750. 

7.2 Le toit de la salle du Conseil du Bureau régional fuit sporadiquement depuis plusieurs années. Malgré 
des tentatives de réparations localisées, les fuites persistent. Û est à craindre que si une solution plus efficace 
n'est pas apportée au problème, la structure intérieure du toit risque d'être gravement endommagée. Q est 
donc prévu de refaire toute la couverture du toit pour un montant estimatif de US $80 000. La contribution du 
fonds immobilier à ce projet devrait s'élever, en conséquence, à US $20 000. 

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

8.1 Les ascenseurs du Bureau régional ont été installés en 1962. Bien qu'ils soient entretenus et réparés, ils 
deviennent de moins en moins fiables. Vu l'ancienneté des ascenseurs, il est difficile de se procurer des pièces 
de rechange et de faire les réparations. Il est donc proposé de remplacer ces deux ascenseurs, pour un coût 
estimatif de US $71 000. 

8.2 Avec la régionalisation du programme mondial de lutte contre le SIDA et le développement d'autres 
activités extrabudgétaires, le Bureau régional manque de plus en plus de bureaux. П est donc proposé d'ajouter 
un étage supplémentaire à l'un des bâtiments existants, ce qui permettrait d'obtenir 13 bureaux de plus. Cette 
extension des locaux devrait permettre de faire face aux besoins actuels et de ménager une certaine flexibilité 
pour les besoins éventuels dans l'avenir. Le coût estimatif de ce projet est de US $145 000. 

III. EXTENSION DU SIEGE 

9. Par la résolution WHA42.11, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a, en mai 1989, 
autorisé l'extension des locaux du Siège par la construction d'une aile supplémentaire de l'actuel bâtiment "L". 
Les travaux ont été achevés de façon satisfaisante comme prévu et le bâtiment est entièrement occupé. Sous 
réserve de l'apurement des comptes, le coût de ce projet est actuellement estimé à Fr.s. 18 790 000 par rapport 
à l'estimation initiale de Fr.s. 18 100 000. Cette augmentation de coût s'explique par la nécessité qui s'est 
manifestée ultérieurement d'installer un réseau local et de fournir des transformateurs électriques 
supplémentaires, éléments qui n'étaient pas pris en compte dans le projet initial. 

IV. RESUME 

10. Sur la base de ce qui précède, on peut résumer ainsi les besoins estimatifs du fonds immobilier pour la 
période allant du 1er juin 1992 au 31 mai 1993 : 

US $ 

-Réfection de la façade en béton du Bureau régional des Amériques (paragraphe 7.1) 113 750 
-Etanchéité du toit de la salle du Conseil du Bureau régional des Amériques (paragraphe 7.2) 20 000 
-Remplacement de deux ascenseurs au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est (paragraphe 8.1) 71 000 
• Construction d'un étage supplémentaire au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

(paragraphe 8.2) 145 000 

349 750 

Le coût estimatif total de US $349 750 peut être financé à l'aide du solde disponible estimatif du fonds 
immobilier au 31 décembre 1991 (voir annexe). 
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11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une résolution ainsi 
conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets financés sur le fonds 
immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1992 au 31 mai 1993; 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB89.R.. et le rapport du Directeur général sur l'état des 
projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période 
du 1er juin 1992 au 31 mai 1993; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en 
raison des fluctuations des taux de change; 

AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie IV 
du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $349 750. 



FONDS IMMOBILIER 

SITUATION ESTIMATIVE AU 31 DECEMBRE 1991 
(en dollars des Etats-Unis) 

ĵanvier 1970-
31 décembre 1987 1988-1989 1990-1991â Total (depuis la 

création du fonds) 
SOLDE AU 1" JANVIER - 1 439 856 2 892 234 -

RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 68 990 68 990 

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) 14 808 436 14 808 436 

WHA42.10 - 2 307 000 - 2 307 000 

WHA43.6, WHA44.29 - - 5 798 750 5 798 750 

Montant viré de la partie II du fonds de 
roulement (résolution WHA23.15) 1 128 414 - - 1 128 414 

Loyers perçus 4 910 166 763 917 857 000 6 531 083 

Intérêts 4 382 985 219 360 716 350 5 318 695 

Autres recettes 1567 - - 1567 
Total des recettes 25 300 558 3 290 277 7 372 100 35 962 935 

Total des fonds disponibles 25 300 558 4 730 133 10 264 334 -

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENT 
DE DEPENSES 
(voir l'appendice à la présente annexe) 23 860 702 1 837 899 9 843 027 35 541 628 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 1439 856 2 892 234 421 307 421 307 

-Montants estimatifs. 
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Appendice 

FONDS IMMOBILIER 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBIUER 

(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1991 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 

(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1er janvier 1970-
31 décembre 1987 

1988-1989 1990-19912 Total 

1. Entretien, réparation et aménagement des logements du 

personnel 

Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale . 

Grosses réparations et transformations dans les 
bâtiments existants de l'Organisation 

Siège : 
Réparations courantes 
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 
Remplacement du central téléphonique 

Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional des Amériques 

Bureau régional de l'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 règlement partiel du litige i 

WHA23.14, 
par. 3.i) 

WHA23.14, 
par. 3.ii) 

WHA35.12 et 

WHA36.17 

WHA393 

WHA39J 
WHA42.10 

WHA23.14, 

par. 3.iii) 

2 903 076 

123 809 

3 026 885 

903 101 

363 193 

284 723 

1 105 316 

1353 067 

49 518 
428 053 
134 068 
892 922 

5 513 961 

689 047 
21 997 

669 415 
22 635 

711 044 692 050 

51034 

421 757 

265 938 
59 220 
72 739 

22 590 

23 290 
2 215 000 

100 665 
219 310 
380 431 

1 074 202 
3 958 

893 278 4 016 856 

i 261 538 
168 441 

4 429 979 

903 101 

363 193 

335 757 

1550 363 
2 215 000 
1 719 670 

278 530 
502 688 

1502 255 
160 616 
892 922 

10 424 095 

Compagnie française d'Entreprise WHA23.18 655 140 • - 655 140 

Achat de terrain WHA23.17 1000 095 - - 1000 095 

Deuxième bâtiment préfabriqué WHA24.22 689 791 - - 689 791 

Troisième bâtiment préfabriqué WHA28.26 1 799 575 - • 1 799 575 

Etudes d'architecte concernant l'agrandissement envisagé WHA24.22 et 

du bâtiment principal WHA25.38 243 832 • • 243 832 

Modifications apportées au bâtiment "V" WHA33.15 102 658 - - 102 658 

Places de stationnement supplémentaires WHA33.15 104 564 • • 104 564 

Construction d'un bâtiment à usage de cuisines et de 

restaurant WHA36.17 2 728 844 - 2 728 844 

2 Montants estimatifs. 
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Objet 

Autorisation 
pertinente 

(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1er janvier 1970-
31 décembre 1987 

1988-1989 1990-19915 Total 

Bureau régional de l'Afrique 

Construction de logements supplémentaires pour le 
personnel WHA23.16 936 937 - -

Première extension du bâtiment du Bureau régional . . . . WHA23.16 751 585 - -
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional . . . WHA28.26 930 588 - -

Acquisition de terrains pour la construction de 
logements supplémentaires pour le personnel WHA24.24 13 517 - -

Transformation des logements du personnel WHA34.12 292 955 - -
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de 

logements pour le personnel à Malabo (Guinée 

équatorialc) WHA34.12 599 287 - -
Troisième extension du bâtiment du Bureau régional . . . WKA37.19 632 263 223 577 40 121 
Achat de cinq maisons pour le personnel en Namibie . . . WHA43.6 • - 400 000 

Remplacement du central téléphonique WHA44.29 • - 1 208 000 

Bureau régional des Amériques 

Construction d'un bureau de zone à Brasilia 
(participation de l'OMS) WHA25.39 100 000 • -

Construction d'un bâtiment pour l'Institut de 
l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
(participation de TOMS) WHA35.12 300 000 - • 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

Extension du bâtiment du Bureau régional WHA24.25 137 331 - -
Equipement de lutte contre rincendie et groupe 

électrogène de secours WHA28.26 63 172 - -
Installation d'un nouveau central téléphonique EB63(8) 120 557 - -
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 

l'installation d'un nouvel équipement de climatisation 

et d'une sous-station électrique WHA34.12 673 497 • • 
Groupe électrogène de secours supplémentaire WHA35.12 84 791 - -

Bureau régional de l'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 93 213 • • 

au 33 Strandpromenadcn EB63(8) 91546 - -
Installation d'un nouveau central téléphonique WHA29.28 190 000 • -

Etude préliminaire d'architecte en vue de l'extension du 
bâtiment du Bureau régional WHA34.12 63 707 • • 

Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les 
personnes handicapées WHA34.12 38 102 - • 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA25.40 39 634 - -
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA38.9 190 000 - • 
Etude d'architecte en vue de rextension du bâtiment du 

Bureau régional WHA41.13 • 10 000 -

Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 - 2 381 000 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre l'incendie (détection 

et lutte) WHA27.16 25 097 • -
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 537 437 - • 

Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional . . . . WHA33.15 1 090 141 - -
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 - - 1 105 000 

Total pour l'acquisition de terrain, la construction ou 

「agrandissement de bâtiments 15 319 856 233 577 5 134 121 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES 一一一 

PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 23 860 702 

936 937 

751585 

930 588 

13 517 
292 955 

599 287 
895 961 
400 000 

1 208 000 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

93 213 
91546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 
190 000 

10 000 

2 381 000 

25 097 
537 437 

1 090 141 
1 105 000 

20 687 554 

1 837 899 9 843 027 35 541 628 

Montants estimatifs. 


