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FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX DU SIEGE 

Rapport du Directeur général 

Dans la partie I du présent document, le Directeur général rend compte au Conseil 
exécutif de l'état 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 1993 au 31 mai 1994. Dans la 
partie III, le Directeur général indique l'état du compte spécial pour l'extension des locaux du 
Siège et le remboursement du prêt suisse. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier des projets examinés 
dans la partie II et résumés dans la partie IV du présent rapport, projets dont le coût, aux taux 
de change comptables actuels, est estimé à US $ 535 000. La partie IV contient un projet de 
résolution qui est soumis pour examen au Conseil exécutif. 

L'annexe contient un tableau indiquant la situation estimative du fonds au 31 décembre 
1992 et un appendice montrant les dépenses engagées et les prévisions de dépenses jusqu'à cette 
date. 

I. ETAT DES PROJETS MIS EN OEUVRE AVANT LE 31 MAI 1993 

1. Bureau régional de l'Afrique 

1.1 La plus grande partie du matériel pour le remplacement du central téléphonique du Bureau régional a 
été livrée et son installation est en cours. Le nouveau central devrait être totalement opérationnel au premier 
trimestre de 1993. Le coût du projet ne devrait pas dépasser l'équivalent en monnaie locale du montant de 
US $1 208 ООО1 estimé précédemment. 

2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

2.1 On pense maintenant que la rénovation des systèmes d'alerte devrait être achevée pour la fin de 1992 
dans les limites de la contribution du fonds immobilier précédemment estimée à US $81 5002. 

2.2 Les soumissions pour la rénovation de la façade en béton de la salle du Conseil du Bureau régional ont 
été reçues et le contrat devrait être signé sous peu. Les travaux devraient être terminés pour la fin de 1992 et 
leur coût ne devrait pas être supérieur à la contribution du fonds immobilier, précédemment estimée à US $113 750. 

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

2 Document WHA43/1990/REC/1 , p. 89. 
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2.3 La couverture du toit de la salle du Conseil sera remplacée une fois achevés les travaux sur la façade. 
La contribution du fonds immobilier devrait rester à US $20 ООО.1 

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

3.1 L'installation du dispositif d'alarme et de détection des incendies au Bureau régional est terminée et 
fonctionne de façon satisfaisante. Le coût final du projet s'est établi à US $57 000, au lieu des US $70 ООО,2 

estimés précédemment. 

3.2 Le nouveau central téléphonique dont l'installation a été achevée en juillet 1992 est totalement 
opérationnel. Le coût de ce projet s'est établi à US $229 773，au lieu des US $230 0003 estimés précédemment. 

3.3 Un appel d'offres a été lancé pour le remplacement des deux ascenseurs du Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est. Les soumissions sont actuellement à l'étude et le contrat devrait être signé d'ici la fin de l'année. Le 
coût du projet ne devrait pas dépasser le montant estimatif de US $71 ООО.4 

3.4 On établit actuellement des projets architecturaux pour ajouter un étage supplémentaire au bâtiment du 
Bureau régional. On espère qu'un contrat pourra être signé pour les premiers mois de 1993 et que la 
construction sera achevée avant la fin de la même année. Le coût du projet ne devrait pas dépasser les 
US $145 0004 estimés précédemment. 

4. Bureau régional de la Méditerranée orientale 

4.1 Par suite de certaines complications juridiques imprévues, les travaux d'agrandissement du bâtiment du 
Bureau régional à Alexandrie ont été arrêtés. Les entretiens ont repris avec les autorités locales en vue de 
trouver une solution mutuellement acceptable. Le Conseil exécutif sera tenu informé de la révision des plans et 
des prévisions de dépenses. 

5. Bureau régional du Pacifique occidental 

5.1 L'extension du bâtiment du Bureau régional est achevée et les nouveaux locaux sont occupés. Le coût du 
projet est resté dans les limites du montant estimatif révisé de US $1 105 000.5 

I!. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1993 AU 31 MAI 1994 

6. Bureau régional de l'Afrique 

6.1 Les conduites d'eau douce desservant les appartements faisant partie de la concession du Djoué du 
Bureau régional de l'Afrique, installées il y a 20 ans，ont rouillé. Malgré de nombreuses réparations, il n'a pas 
été possible d'arrêter les fuites d'eau qui, avec les réparations, se sont avérées coûteuses. Il est proposé de 
remplacer toutes les canalisations d'eau potable et le coût du projet est estimé à Fr.CFA 35 miUions, ce qui 
représente, au taux de change actuel, US $135 000. 

7. Bureau régional de l'Europe 

7.1 Les locaux du Bureau régional, composés d'un bâtiment principal et de quatre annexes distinctes, 
occupent une large superficie. Les dépenses d'exploitation pour en assurer la sécurité sont considérables en 
raison du nombre de personnes employées. Afin de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité, il est prévu 

1 Document EB89/1992/REC/1, p. 46. 

2 Document EB83/1989/REC/1, p. 50. 

3 Document WHA43/1990/REC/1 , p. 89. 
4 Document EB89/1992/REC/1, p. 46. 
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d'installer dans les bâtiments du Bureau régional des caméras et des systèmes de contrôle des accès. Le coût 
de ce projet est actuellement estimé à US $150 000. 

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

8.1 Le système actuel de climatisation du Bureau régional est vieux de dix ans et tombe souvent en panne 
depuis deux ans, en particulier pendant les mois d'été très chauds, quand on en a le plus besoin. Dans un 
bâtiment conçu pour être climatisé et dans une région où les températures à certaines époques de l'année 
avoisinent les 50°C, il est indispensable de disposer d'un système de climatisation fiable et en bon état de 
marche. Il est donc proposé de remplacer le système actuel par un nouveau qui utilisera lui aussi un gaz 
réfrigérant inoffensif pour la couche d'ozone. Le coût de ce matériel est actuellement estimé à US $250 000. 

III. ETAT DU COMPTE SPECIAL POUR L'EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE ET LE 
REMBOURSEMENT DU PRET SUISSE 

9. Ce compte a été utilisé pour financer les deux dernières extensions des locaux du Siège. Le document 
EB89/37 (janvier 1992) a informé le Conseil exécutif que la dernière extension du bâtiment L s'était achevée 
de façon satisfaisante. A compter de 1992，le Directeur général a l，intention d，utiliser le compte spécial pour 
l'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt suisse pour achever le remboursement de ce prêt, 
ce qui devrait intervenir en décembre 1994, date après laquelle le compte sera supprimé. C'est pourquoi les 
dépenses d'entretien précédemment imputées à ce compte et tous les loyers reçus seront comptabilisés dans le 
compte spécial de frais généraux, déjà utilisé pour financer une grande partie des dépenses d'entretien des 
locaux du Siège. 

IV. RESUME 

10. Sur la base de ce qui précède, on peut résumer comme suit les besoins estimatifs du fonds immobilier 
pour la période allant du 1er juin 1993 au 31 mai 1994 : 

U S $ 

-Remplacement des canalisations d'eau potable dans les appartements de la concession 
du Djoué au Bureau régional de l'Afrique (paragraphe 6.1) 135 000 

-Installation d'un système de contrôle des accès au Bureau régional de l'Europe 
(paragraphe 7.1) 150 000 

-Remplacement du système de climatisation au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
(paragraphe 8.1) 250 000 

535 000 

Le coût estimatif total de US $535 000 peut être financé à l'aide du solde disponible estimatif du fonds 
immobilier au 31 décembre 1992 (voir annexe). 

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 1993 au 31 mai 1994; 

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



La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， 

Ayant examiné la résolution EB91.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 1993 au 31 mai 1994; 

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

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résuméesr à la partie IV 
du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $535 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de US $145 000. 



FONDS IMMOBILIER 

SITUATION ESTIMATIVE AU 31 DECEMBRE 1992 
(en dollars des Etats-Unis) 

1er janvier 1970-
31 décembre 1989 

1990-1991 1992â Total (depuis la 
création du fonds) 

SOLDE AU 1er JANVIER - 2 892 234 5 922 950 -

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, WHA42.10) 17 115 436 17 115 436 

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 5 674 083 856 474 380 000 6 910 557 

Intérêts 4 602 345 735 300 180 000 5 517 645 

Autres recettes 1 567 - - 1 567 

Total des recettes 28 590 835 7 390 524 560 000 36 541 359 

Total des fonds disponibles 28 590 835 10 282 758 6 482 950 -

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENT 
DE DEPENSES 

(voir l'appendice à la présente annexe) 25 698 601 4 359 808 6 093 043b 36 151 452s 

2 Montants estimatifs. 
- D o n t un montant de US $1 676 949 réservé pour EMRO (Extension du bâtiment du Bureau régional, résolution WHA43.6), en attendant la mise au point définitive et 

l'approbation des nouveaux plans. 
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Appendice 

FONDS IMMOBILIER 

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

(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1992 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 

(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1 e r janvier 1910- 1990-1991 19922 Total 31 décembre 1989 
1990-1991 19922 Total 

3 592 123 576 718 266 562 4 435 403 
145 806 15 613 10 000 171 419 

3 737 929 592 331 276 562 4 606 822 

903 101 903 101 

363 193 - - 363 193 

335 757 • - 335 757 

1 527 073 23 290 _ 1 550 363 
- 2 071 272 143 728 2 215 000 

1 619 005 97 215 3 719 1 719 939 
59 220 108 250 215 250 382 720 

122 257 120 054 310 051 552 362 
428 053 536 426 623 827 1 588 306 
156 658 1 158 2 440 160 256 
892 922 - - 892 922 

6 407 239 2 957 665 1 299 015 10 663 919 

Entretien, réparation < 
du personnel 

t aménagement des logements 

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 
avec la Compagnie française d'Entreprise 

Achat de terrain 
Deuxième bâtiment préfabriqué 
Troisième bâtiment préfabriqué 
Etudes d'architecte concernant l'agrandissement 

envisagé du bâtiment principal 
Modifications apportées au bâtiment "V" 
Places de stationnement supplémentaires 
Construction d'un bâtiment à usage de cuisines et de 

restaurant 

WHA23.14, 
par. 3.i) 

WHA23.14, 
par. 3.ii) 

WHA35.12 et 
WHA36.17 

WHA39.5 

WHA39.5 
WHA42.10 

WHA23.14, 
par. 3.iii) 

WHA23.18 
WHA23.17 
WHA24.22 
WHA28.26 
WHA24.22 et 
WHA25.38 
WHA33.15 
WHA33.15 

WHA36.17 

655 140 
1 000 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

2 728 844 

655 140 
1 000 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

2728 844 

1 Montants estimatifs. 
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Objet 

Autorisation 
pertinente 

(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1e r janvier 1970" 
31 décembre 1989 

1990-1991 19922 Total 

Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le 

personnel WHA23.16 
Première extension du bâtiment du Bureau régional . . . WHA23.16 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional • • WHA28.26 
Acquisition de terrains pour la construction de 

logements supplémentaires pour le personnel WHA24.24 
Transformation des logements du personnel WHA34.12 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de 

logements pour le personnel à Malabo (Guinée 
équatoriale) WHA34.12 

Troisième extension du bâtiment du Bureau régional . . WHA37.19 
Achat de cinq maisons pour le personnel en Namibie . . WHA43.6 
Remplacement du central téléphonique WHA44.29 

Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia 

(participation de l 'OMS) WHA25.39 
Construction d'un bâtiment pour l'Institut de 

l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
(participation de l 'OMS) WHA35.12 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA24.25 
Equipement de lutte contre l'incendie et groupe 

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

l'installation d'un nouvel équipement de climatisation 
et d'une sous-station électrique WHA34.12 

Groupe électrogène de secours supplémentaire WHA35.12 
Adjonction d'un étage supplémentaire au Bureau 

régional WHA45.9 

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

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 
au 33 Strandpromenaden Déc. EB63(8) 

Installation d'un nouveau central téléphonique WHA29.28 
Etude préliminaire d'architecte en vue de l'extension 

du bâtiment du Bureau régional WHA34.12 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les 

personnes handicapées WHA34.12 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA25.40 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional • . . WHA38.9 
Etude d'architecte en vue de l'extension du bâtiment 

du Bureau régional WHA41.13 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 

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

(détection et lutte) WHA27.16 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional . . . WHA33.15 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 

Total pour l'acquisition de terrain, la construction ou 
l'agrandissement de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES 
PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

599 287 
855 840 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

93 
91 

190 

63 

38 

39 
190 

213 
546 
000 

707 

102 

634 
000 

10 000 

25 097 
537 437 

1 090 141 

15 553 433 

7 712 
353 740 

37 781 
21 645 

i 275 400 

145 000 

50 241 2 330 759 ь 

398 119 

809 812 \ 517 466 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

599 287 
901 333 
375 385 

.275 400 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

145 000 

93 
91 

190 

63 

38 

213 
546 
000 

707 

102 

39 634 
190 000 

10 000 

2 381 000 ь 

• 25 097 
• 537 437 
• 1 090 141 

706 881 1 105 000 

20 880 711 

25 698 601 4 359 808 6 093 043 36 151 452 

-Montan t s estimatifs. 
空 Dont un montant de US $1 676 949 est réservé en attendant la mise au point définitive et l'approbation des nouveaux plans. 


