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La première partie de ce document rend compte de l'état des projets financés par le fonds 
immobilier, tandis que la partie II indique les besoins estimatifs provisoires du fonds pour 
la période comprise entre le 1er juin 1995 et le 31 mai 1996. La partie III résume les 
projets mentionnés dans la partie II et donne des informations sur les projets dont le 
financement sur le fonds immobilier sera proposé et pour lesquels on manque 
actuellement d'estimations précises. 

Le Conseil exécutif pourra souhaiter prendre note du présent rapport en attendant 
davantage d'information ainsi que des recommandations concernant l'action du Conseil, 
qui doivent être présentées dans une version révisée. 

L'annexe contient un tableau indiquant la situation estimative du fonds au 
31 décembre 1994 et un appendice donne le montant des dépenses engagées et les 
prévisions d'engagements de dépenses jusqu'à cette date. 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1995 

1. Bureau régional de l'Afrique 

1.1 La deuxième phase des travaux de remplacement des conduites d'eau de la concession du Djoué, au 
Bureau régional de l 'Afrique, a été encore retardée en raison de la situation locale, mais devrait maintenant 
être achevée en 1995. Le coût de ces travaux ne devrait pas dépasser le montant précédemment estimé, soit 
US $135 ООО.1 

2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

2.1 La rénovation de la façade en béton de la salle du Conseil du Bureau régional a été menée à bien et 
le coût des travaux pour le fonds immobilier a été de US $224 ООО.2 

2.2 Les travaux de couverture de la salle du Conseil sont également terminés. Le coût pour le fonds 
immobilier a correspondu au montant initialement estimé de US $20 ООО.2 

1 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2, p. 38. 
2 Document EB89/1992/REC/1, annexe 3，p. 45. 
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2.3 Un bail a été signé pour la location du site sur lequel doit être construit le Centre de coordination du 
programme des Caraïbes. Les plans d'étage du bâtiment sont actuellement à l'étude et la contribution du fonds 
immobilier à ce projet devrait rester dans les limites prévues, soit US $325 ООО.1 

2.4 Un terrain a été choisi pour la construction du bureau du représentant de l 'OPS/OMS à Mexico. Le 
coût pour le fonds immobilier ne devrait pas dépasser le montant antérieurement estimé, soit US $250 ООО.1 

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

3.1 L'un des deux ascenseurs du Bureau régional de l 'Asie du Sud-Est a été remplacé. Le second sera 
remplacé à son tour en 1995. Les coûts ne devraient pas dépasser l'estimation initiale de US $71 ООО.2 

3.2 En raison de certaines dispositions réglementaires nouvelles, l'adjonction d 'un étage au bâtiment du 
Bureau régional n ' a toujours pas eu l'approbation des autorités locales. Des négociations sont en cours et la 
construction devrait pouvoir commencer et être menée à bien en 1995. Le coût de ce projet ne dépassera pas 
le montant initialement estimé de US $145 ООО.2 

3.3 Le contrat pour le remplacement du système de climatisation du Bureau régional a été attribué. A la 
suite de certaines améliorations recommandées par un ingénieur-conseil, venant s'ajouter à des augmentations 
de prix par rapport aux prévisions initiales, le coût des travaux dépassera de 20 % environ le montant 
initialement estimé de US $250 ООО.3 

4. Bureau régional de l'Europe 

4.1 Le contrat pour l'amélioration du dispositif de sécurité au Bureau régional de l'Europe a été attribué. 
Des travaux préliminaires ont été entrepris et l 'ensemble des travaux ne devrait pas dépasser le montant 
primitivement estimé qui était de US $150 ООО.3 

5. Bureau régional de la Méditerranée orientale 

5.1 Après l'accord conclu avec les autorités locales pour la construction en commun d'un bâtiment qui 
abriterait à la fois le Ministère de la Culture et le Bureau régional de l 'OMS à Alexandrie, la procédure de 
mise au concours des plans du nouveau bâtiment a été entreprise. Une fois adopté le projet de nouveau 
bâtiment, il sera procédé à un appel d 'offres pour la construction. Ce n'est qu'à ce stade que l'on pourra 
estimer de façon précise le coût de la construction. Toutes les dépenses seront réparties au prorata entre le 
Ministère de la Culture et l 'OMS. La participation de l 'OMS au paiement des honoraires des architectes et 
des ingénieurs-conseils jusqu'à la fin de l'appel d 'offres devrait être d'environ US $300 000. Le Conseil 
exécutif sera tenu informé de l'évolution de la situation. 

6. Siège 

6.1 Un appel d 'offres a été lancé en vue des travaux nécessités par le renforcement de la structure du 
tunnel sur lequel passe la route qui donne accès à l'entrée du bâtiment principal. Les travaux devraient 
commencer en juin 1995 et s'achever à la fin de cette même année. Le coût ne devrait pas dépasser le 
montant initialement estimé, soit Fr.s. 1 500 ООО.4 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 5, p. 158. 
2 Document EB89/1992/REC/1, annexe 3，p. 46. 
3 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2，p. 39. 
4 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 5，p. 157. 



II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1995 AU 31 MAI 1996 

7. Bureau régional de l'Afrique 

7.1 L'installation électrique de l'imprimerie, au Bureau régional de l'Afrique, date de la construction du 
Bureau et ne peut plus fournir l'énergie nécessaire à l'utilisation croissante d'un matériel moderne performant. 
La vieille installation devenant dangereuse, il est proposé de la remplacer par une nouvelle installation dont 
le coût est estimé à US $100 000. 

7.2 L'ascenseur principal du Bureau régional de l'Afrique a été rénové en 1988，mais n 'a jamais bien 
fonctionné. Il est en panne depuis avril 1994，les réparations n'ayant donné aucun résultat. Le remplacement 
de cet ascenseur est maintenant proposé pour un coût estimatif de US $130 000. 

7.3 Avec l'agrandissement du service informatique et de l'imprimerie au Bureau régional de l'Afrique, le 
système de climatisation qui dessert ces locaux est devenu insuffisant. Les dix pannes survenues en 1993 ont 
fortement perturbé le travail et la production. Il est proposé de remplacer la climatisation actuelle par un autre 
système mieux adapté aux besoins. Le coût estimatif de ce projet est de US $120 000. 

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

8.1 La structure interne du bâtiment du Bureau régional achevée en 1960 ne convient plus aux besoins 
actuels et ne satisfait pas aux normes locales de sécurité. L'installation électrique vétusté et les vieilles 
canalisations d'eau demandent à être remplacées, de même que les appareils d'éclairage. Les cloisons doivent 
être modifiées afin de permettre davantage de souplesse dans l'utilisation de l'espace. Les fenêtres devraient 
être rénovées pour empêcher la déperdition thermique et la pénétration de la pollution extérieure. On estime 
à US $400 000 les dépenses combinées de rénovation et de restructuration. 

9. Siège 

9.1 Le réseau informatique local actuel a été installé au Siège en janvier 1986 et a fait son temps. Il ne 
répond plus aux besoins présents ou prévus et son fournisseur ne va bientôt plus pouvoir fournir les pièces 
de rechange nécessaires. Son remplacement apparaît d'autant plus nécessaire que le Conseil exécutif a décidé 
(décision EB93(11)) que la priorité absolue devait être accordée à l'élaboration d'un système d'information 
pour la gestion. A l'époque où ce document a été élaboré, on ne disposait pas d'estimations précises, mais 
celles-ci vont être données au Conseil dans une nouvelle version de ce document. Selon des estimations 
préliminaires très approximatives, le coût de cette installation serait de l'ordre de US $6 à 7 millions. 

9.2 Le Centre international de Calcul vient de quitter les locaux qu'il occupait au sous-sol de l 'OMS. Il 
apparaît nécessaire de rénover les 600 m2 ainsi libérés et de les adapter aux besoins de l 'OMS qui voudrait 
utiliser cet espace pour des bureaux, des salles d'informatique et des locaux de formation. Cela nécessitera 
la mise en place de revêtements de sol, de plafonds, de cloisons, de systèmes d'éclairage et d'autres 
connexions électriques. Des systèmes de ventilation et de climatisation devront également être installés et la 
façade de cette partie du bâtiment devra être modifiée de façon à pouvoir être utilisée en partie pour des 
bureaux. Là encore, il est prévu de donner des estimations précises dans une version révisée de ce document. 
Selon des estimations préliminaires très grossières, le coût serait de l'ordre de Fr.s. 2 millions. 

III. RESUME 

10. Sur la base de ce qui précède, les estimations provisoires des besoins du fonds immobilier pour la 
période comprise entre le 1er juin 1995 et le 31 mai 1996 sont les suivantes : 



US $ 

- R e m p l a c e m e n t du circuit électrique de l'imprimerie du Bureau régional de l 'Afrique 100 000 

一 Remplacement de l'ascenseur principal au Bureau régional de l 'Afrique 130 000 

- R e m p l a c e m e n t du système de climatisation pour le service informatique et 
l'imprimerie du Bureau régional de l 'Afrique 120 000 

一 Rénovation et restructuration de la structure interne du Bureau régional de 
l 'Asie du Sud-Est 400 000 

- R e m p l a c e m e n t du réseau informatique local du Siège (la dépense a été très 
approximativement estimée à environ US $6 à 7 millions) * 

- R é n o v a t i o n du sous-sol du Siège (la dépense a été très approximativement estimée à 
environ Fr.s. 2 millions) * 

Total des besoins provisoirement estimés 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts échus, au 
31 décembre 1994 (voir annexe) arrondi à 175 000 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

11. A la lumière de ce qui précède, le Conseil exécutif pourra souhaiter prendre note de l'état des projets 
actuellement financés par le fonds immobilier, ainsi que des projets qu'il est proposé de financer sur ce fonds 
et pour lesquels il existe actuellement des estimations. Un additif au présent document donnera des estimations 
précises pour les deux projets concernant le Siège mentionnés dans la section III. Ce document indiquera 
également l'action recommandée au Conseil. 

* Estimations à soumettre au Conseil dans une version révisée du présent document. 



SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1994 
(en dollars des Etats-Unis) 

1er janvier 1970-
31 décembre 1991 1992-1993 1994" Total (depuis la 

création du fonds) 
1. SOLDE AU ! " JANVIER - 5 922 950 3.160 172 -

2. 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, WHA43.6, WHA44.29) 22 914 186 22 914 186 

résolution WHA46.22 - 145 000 - 145 000 

résolution WHA47.25 - - 1 721 250 1 721 250 

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

Loyers perçus 6 530 557 775 431 323 000 7 628 988 

Intérêts 5 337 645 254 290 100 000 5 691 935 

Autres recettes 1 567 - - 1 567 
Total des recettes 35 981 359 1 174 721 2 144 250 39 300 330 

Total des fonds disponibles 35 981 359 7 097 671 5 304 422 -

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 
DE DEPENSES 

(voir l'appendice ci-après) 30 058 409 3 937 499 5 128 543b 39 124 45lb 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 5 922 950 3 160 172 175 879 175 879 

a Estimations. 
b Dont un montant de US SI 781 187 réservé pour le Bureau régional de la Méditerranée orientale (extension du bâtiment du Bureau régional, résolution WHA43.6), en 

attendant la mise au point définitive et l'approbation des plans révisés. 

E
c
o
(
o
5
/
4
1
 

A
N
N
E
X
E
 



EB95/41 Annexe 

Appendice 

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

(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1994 

(en dollars des Etats-Unis) 

Autorisation Engagements de dépenses 
0 h . pertinente 

‘ ‘ Ü í l t ' Г / н Г ' . ' а о Т l ' « - 1 9 9 3 1994- То,a. 
décision) 31 déc. 1991 

1. Entretien, réparation et aménagement des logements du 
personnel 

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

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

WHA23.14, 
par. 3.i) 

4 168 841 518 716 334 498 5 022 055 
161 419 19 636 10 000 191 055 

4 330 260 538 352 344 498 5 213 110 

WHA23.14, 
par. 3.ii) 

Siège : 
Réparations courantes 903 101 - 903 101 
Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage WHA35.12 et 

du bâtiment principal WHA36.17 363 193 - 363 193 
Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des 

installations techniques qui la surmontent WHA39.5 335 757 - - 335 757 
Transformation du huitième étage du bâtiment du Siège . . . . WHA39.5 1 550 363 - - 1 550 363 
Remplacement du central téléphonique WHA42.10 2 071 272 102 863 45 023 2 219 158 
Remplacement du Fréon dans le système de climatisation du 

Siège WHA47.25 - - 231 000 231 000 
Renforcement de la structure porteuse sous la route d'accès 

au bâtiment du Siège WHA47.25 - - 1 049 000 1 049 000 
Bureau régional de l'Afrique 1 716 220 - • 1 716 220 
Bureau régional des Amériques 167 470 215 250 110 250 492 970 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 242 311 255 217 351 752 849 280 
Bureau régional de l'Europe 964 479 572 442 217 323 1 754 244 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 157 816 - 157 816 
Bureau régional du Pacifique occidental 892 922 - 892 922 

9 364 904 1 145 772 2 004 348 12 515 024 

Acquisition de terrain, construction ou agrandissement WHA23.14, 
de bâtiments par. 3.iii) 

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 WHA23.18 655 140 - 655 140 

Achat de terrain WHA23.17 1 000 095 - 1 000 095 
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 

Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le personnel . . W H A 2 3 . 1 6 936 937 - - 936 937 
Première extension du bâtiment du Bureau régional . W H A 2 3 . 1 6 751 585 - - 751 585 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional . W H A 2 8 . 2 6 930 588 - - 930 588 
Acquisition de terrains pour la construction de logements 

supplémentaires pour le personnel . W H A 2 4 . 2 4 13 517 - - 13 517 
Transformation des logements du personnel • WHA34.12 292 955 - 292 955 

Estimations. 



Annexe EB95/41 

Objet 

Autorisation 
pertinente 

(résolution/ 
décision) 

1er janv. 1970-
31 déc. 1991 

Engagements с 

1992-1993 

le dépenses 

1994a Total 

Bureau régional de PAfr ique (suite) 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de logements 

pour le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) WHA34.12 599 287 - - 599 287 
Troisième extension du bâtiment du Bureau régional WHA37.19 863 552 - - 863 552 
Achat de cinq maisons pour le personnel en Namibie WHA43.6 353 740 611 - 354 351 
Remplacement du central téléphonique WHA44.29 - 1 001 197 274 203 1 275 400 

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

l 'OMS) WHA25.39 100 000 - - 100 000 
Construction d'un bâtiment pour l'Institut de l'Alimentation et 

de la Nutrition des Caraïbes (participation de l 'OMS) WHA35.12 300 000 - - 300 000 
Construction d'un bureau pour le Centre de coordination du 

programme des Caraïbes, Barbade WHA47.25 - - 325 000 325 000 
Construction d'un bureau pour le représentant de l 'OPS/OMS 

à Mexico WHA47.25 - - 250 000 250 000 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA24.25 137 331 - - 137 331 
Equipement de lutte contre l'incendie et groupe électrogène de 

secours WHA28.26 63 172 - - 63 172 
Installation d'un nouveau central téléphonique EB63(8) 120 557 - - 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 - - 673 497 

Groupe électrogène de secours supplémentaire WHA35.12 84 791 - - 84 791 
Adjonction d'un étage supplémentaire au bâtiment du Bureau 

régional WHA45.9 - 1 596 143 404 145 000 

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

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 93 213 - - 93 213 
au 33 Strandpromenaden EB63(8) 91 546 - - 91 546 

Installation d'un nouveau central téléphonique WHA29.28 190 000 - - 190 000 
Etude préliminaire d'architecte en vue de l'extension du 

bâtiment du Bureau régional WHA34.12 63 707 - - 63 707 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les personnes 

handicapées WHA34.12 38 102 - - 38 102 

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

régional WHA41.13 10 000 -

1 781 187b 
10 000 

Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 50 241 549 572 1 781 187b 2 381 000b 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre l'incendie (détection et lutte) WHA27.16 25 097 - - 25 097 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 537 437 - - 537 437 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA33.15 1 090 141 - - 1 090 141 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 398 119 700 399 5 903 1 104 421 

Total pour Pacquisitíon de terrain，la construction ou 
Pagrandissement de bâtiments 16 363 245 2 253 375 ： 2 779 697 21 396 317 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES 
PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 30 058 409 3 937 499 ： 5 128 543 39 124 451 

Estimations. 
b Dont un montant de US $1 781 187 réservé en attendant la mise au point définitive et l'approbation des plans révisés. 



CONSEIL EXECUTIF Point 19 EB95/41 Rev.1 
Quatre-vingt-quinzième session de l'ordre du jour provisoire 5 janvier 1995 

Fonds immobilier 
Rapport du Directeur général 

Le document EB95/41 est révisé afin d'ajouter dans la partie II des précisions concernant 
deux projets sur lesquels on ne disposait pas auparavant d'informations suffisantes et de 
soumettre des recommandations en vue d'une action du Conseil exécutif. 

La première partie de ce document rend compte de l'état des projets financés par le fonds 
immobilier, tandis que la partie II indique les besoins estimatifs provisoires du fonds pour 
la période comprise entre le 1er juin 1995 et le 31 mai 1996. 

Le Conseil exécutif voudra peut-être recommander à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé d'autoriser le financement, par le fonds immobilier, des projets 
faisant l'objet de la partie il et résumés à la partie III du présent rapport, dont le coût aux 
taux de change comptables actuels est estimé à US $6 370 000. La partie IV contient un 
projet de résolution soumis à l'examen du Conseil. 

L'annexe contient un tableau indiquant la situation estimative du fonds au 
31 décembre 1994 et un appendice donne le montant des dépenses engagées et les 
prévisions d'engagements de dépenses jusqu'à cette date. 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1995 

1. Bureau régional de l'Afrique 

1.1 La deuxième phase des travaux de remplacement des conduites d'eau de la concession du Djoué, au 
Bureau régional de l'Afrique, a été encore retardée en raison de la situation locale, mais devrait maintenant 
être achevée en 1995. Le coût de ces travaux ne devrait pas dépasser le montant précédemment estimé, soit 
US $135 000.' 

2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

2.1 La rénovation de la façade en béton de la salle du Conseil du Bureau régional a été menée à bien et 
le coût des travaux pour le fonds immobilier a été de US $224 ООО.2 

1 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2，p. 38. 
2 Document EB89/1992/REC/1, annexe 3，p. 45. 
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2.2 Les travaux de couverture de la salle du Conseil sont également terminés. Le coût pour le fonds 
immobilier a correspondu au montant initialement estimé de US $20 ООО.1 

2.3 Un bail a été signé pour la location du site sur lequel doit être construit le Centre de coordination du 
programme des Caraïbes. Les plans d'étage du bâtiment sont actuellement à l'étude et la contribution du fonds 
immobilier à ce projet devrait rester dans les limites prévues, soit US $325 ООО.2 

2.4 Un terrain a été choisi pour la construction du bureau du représentant de POPS/OMS à Mexico. Le 
coût pour le fonds immobilier ne devrait pas dépasser le montant antérieurement estimé, soit US $250 ООО.2 

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

3.1 L'un des deux ascenseurs du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a été remplacé. Le second sera 
remplacé à son tour en 1995. Les coûts ne devraient pas dépasser l'estimation initiale de US $71 ООО.3 

3.2 En raison de certaines dispositions réglementaires nouvelles, l'adjonction d'un étage au bâtiment du 
Bureau régional n 'a toujours pas eu l'approbation des autorités locales. Des négociations sont en cours et la 
construction devrait pouvoir commencer et être menée à bien en 1995. Le coût de ce projet ne dépassera pas 
le montant initialement estimé de US $145 ООО.3 

3.3 Le contrat pour le remplacement du système de climatisation du Bureau régional a été attribué. A la 
suite de certaines améliorations recommandées par un ingénieur-conseil, venant s'ajouter à des augmentations 
de prix par rapport aux prévisions initiales, le coût des travaux dépassera de 20 % environ le montant 
initialement estimé de US $250 ООО.4 

4. Bureau régional de l'Europe 

4.1 Le contrat pour l'amélioration du dispositif de sécurité au Bureau régional de l 'Europe a été attribué. 
Des travaux préliminaires ont été entrepris et l'ensemble des travaux ne devrait pas dépasser le montant 
primitivement estimé qui était de US $150 ООО.4 

5. Bureau régional de la Méditerranée orientale 

5.1 Après l'accord conclu avec les autorités locales pour la construction en commun d'un bâtiment qui 
abriterait à la fois le Ministère de la Culture et le Bureau régional de l 'OMS à Alexandrie, la procédure de 
mise au concours des plans du nouveau bâtiment a été entreprise. Une fois adopté le projet de nouveau 
bâtiment, il sera procédé à un appel d 'offres pour la construction. Ce n'est qu'à ce stade que l'on pourra 
estimer de façon précise le coût de la construction. Toutes les dépenses seront réparties au prorata entre le 
Ministère de la Culture et l 'OMS. La participation de l 'OMS au paiement des honoraires des architectes et 
des ingénieurs-conseils jusqu'à la fin de l'appel d 'offres devrait être d'environ US $300 000. Le Conseil 
exécutif sera tenu informé de l'évolution de la situation. 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 3，p. 45. 
2 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 5, p. 158. 
3 Document EB89/1992/REC/1, annexe 3, p. 46. 
4 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2, p. 39. 



6. Siège 

6.1 Un appel d 'offres a été lancé en vue des travaux nécessités par le renforcement de la structure du 
tunnel sur lequel passe la route qui donne accès à l'entrée du bâtiment principal. Les travaux devraient 
commencer en juin 1995 et s'achever à la fin de cette même année. Le coût ne devrait pas dépasser le 
montant initialement estimé, soit Fr.s. 1 500 ООО.1 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1995 AU 31 MAI 1996 

7. Bureau régional de l'Afrique 

7.1 L'installation électrique de l'imprimerie, au Bureau régional de l 'Afrique, date de la construction du 
Bureau et ne peut plus fournir l'énergie nécessaire à l'utilisation croissante d 'un matériel moderne performant. 
La vieille installation devenant dangereuse, il est proposé de la remplacer par une nouvelle installation dont 
le coût est estimé à US $100 000. 

7.2 L'ascenseur principal du Bureau régional de l 'Afrique a été rénové en 1988，mais n 'a jamais bien 
fonctionné. Il est en panne depuis avril 1994，les réparations n'ayant donné aucun résultat. Le remplacement 
de cet ascenseur est maintenant proposé pour un coût estimatif de US $130 000. 

7.3 Avec l'agrandissement du service informatique et de l'imprimerie au Bureau régional de l 'Afrique, le 
système de climatisation qui dessert ces locaux est devenu insuffisant. Les dix pannes survenues en 1993 ont 
fortement perturbé le travail et la production. Il est proposé de remplacer la climatisation actuelle par un autre 
système mieux adapté aux besoins. Le coût estimatif de ce projet est de US $120 000. 

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

8.1 La structure interne du bâtiment du Bureau régional achevée en 1960 ne convient plus aux besoins 
actuels et ne satisfait pas aux normes locales de sécurité. L'installation électrique vétusté et les vieilles 
canalisations d'eau demandent à être remplacées, de même que les appareils d'éclairage. Les cloisons doivent 
être modifiées afin de permettre davantage de souplesse dans l'utilisation de l'espace. Les fenêtres devraient 
être rénovées pour empêcher la déperdition thermique et la pénétration de la pollution extérieure. En outre, 
la salle de conférence doit être complètement rénovée. On estime à US $400 000 les dépenses combinées de 
rénovation et de restructuration. 

9. Siège 

Réseau informatique local (LAN) 

9.1 La transmission de l'information est devenue tout aussi importante dans ün immeuble de bureaux 
moderne que celle des autres services comme l'électricité, le téléphone et l'eau. L'infrastructure informatique 
est donc devenue une caractéristique essentielle de l'infrastructure du bâtiment. 

1 Document WHA47/1994/REC/1, annexe 5，p. 157. 



9.2 Le réseau informatique local (LAN) actuel a été installé au Siège de l 'OMS à la fin de 1985 : 1) pour 
résoudre le problème de l'interconnexion du matériel informatique existant, le câblage nécessaire ayant 
provoqué l'encombrement des gaines dans les bâtiments; 2) pour promouvoir l'intégration des services 
informatiques _ traitement des données administratives et scientifiques (sur l'ordinateur central), traitement 
de texte (sur mini-ordinateurs Wang) et informatique individuelle (sur micro-ordinateurs); et 3) pour échanger 
les ressources (logiciel, matériel et communications). L'installation était justifiée du point de vue économique 
par une projection sur cinq ans qui prévoyait que le nombre d'appareils à interconnecter passerait de 155 en 
1985 à un peu plus de 300 à fin 1989. 

9.3 La technologie de l'information a progressé depuis à un rythme dépassant toutes les prévisions. 
Pratiquement tous les secteurs d'activités de l'Organisation sont aujourd'hui concernés et l'infrastructure 
informatique a acquis une importance stratégique pour les activités essentielles et la mission de l 'OMS. Le 
nombre de micro-ordinateurs reliés au LAN a augmenté beaucoup plus rapidement que prévu initialement; 
en 1989，on comptait près de 600 ordinateurs personnels reliés au LAN, c'est-à-dire deux fois plus que prévu, 
et, à fin 1994，ils étaient plus de 1400. On notera aussi que la capacité informatique des micro-ordinateurs 
actuels est cent fois plus forte qu'en 1985. 

9.4 Cette croissance a d'importantes conséquences pour le LAN actuel du Siège. Une projection fondée 
sur l'utilisation du LAN au cours de ces dernières années révèle que le réseau sera saturé au milieu de 1995; 
il ne sera alors plus possible d'introduire de nouvelles applications nécessitant une importante capacité de 
communication. Cette situation exclurait l'introduction et l'application du système d'information gestionnaire 
de l 'OMS. D'autres activités prévues ne pourront pas non plus être menées à bien en raison des limitations 
du système actuel, à savoir l'extension du courrier électronique, l'introduction de la gestion des documents, 
l'utilisation des formulaires électroniques, l'automatisation du déroulement des opérations et la réduction de 
l'ampleur des applications actuelles de l'ordinateur central. 

9.5 Enfin, le fournisseur du LAN actuel a annoncé qu 'à partir du milieu de 1996 il ne sera plus possible 
d'obtenir des pièces de rechange ou d'assurer l'entretien du système. 

9.6 En conséquence, une étude a été entreprise au début 1994 pour analyser la situation et proposer des 
solutions. L'étude a confirmé que le système actuel est presque saturé et que la technologie utilisée (réseau 
local en larges bandes) est en passe d'être abandonnée par les fabricants. Elle a également constaté qu'en 
raison de son caractère exclusif ou de la dépendance à l'égard d 'un fournisseur, le matériel nécessaire au 
réseau actuel et à son entretien était bien plus coûteux que ne le justifiaient les conditions du marché. L'étude 
a donc conclu que le réseau actuel du Siège ne constituait pas à moyen et à long terme une infrastructure 
d'appui informationnel viable et qu'il fallait donc le remplacer. 

9.7 Une société de consultants a été chargée en octobre 1994 de procéder à une étude de faisabilité 
approfondie du remplacement du LAN. Compte tenu des activités actuelles et prévues du réseau, la société 
a été priée de préciser les caractéristiques techniques de la nouvelle infrastructure, y compris le câblage, les 
éléments actifs du réseau et le système de gestion du réseau, et de donner une estimation des coûts. 

9.8 La solution proposée qui est recommandée par la société : 

a) permettra à l 'OMS de répondre à ses besoins actuels et prévus en matière de communications, 
notamment ceux du système d'information gestionnaire de l 'OMS; 

b) sera adéquate pendant dix ans au moins; 

c) sera fondée sur des normes internationales et, dans la mesure du possible, sur des éléments non 
exclusifs; 



d) permettra l'intégration de tous les services de communication, de la voix, des données et du 
matériel vidéo et sera équipée de connecteurs universels; 

e) permettra de desservir tous les postes de travail, actuels et potentiels, en offrant une capacité 
de réserve suffisante; 

f) permettra une gestion centrale et automatisée en limitant au maximum les effectifs nécessaires; 

g) constituera un investissement préalable pour la capacité porteuse de voix appelée à remplacer, 
dans un proche avenir, le câble téléphonique actuel, non standard, ancien et coûteux à entretenir. 

9.9 Le coût estimatif du projet qui, s'il est approuvé, devrait être achevé avant le milieu de 1996 est de 
US $6 765 000. Les dispositions proposées par le financement sont exposées ci-dessous aux paragraphes 10 
et 11. 

Réaménagement du sous-sol 

9.10 Le sous-sol du bâtiment principal du Siège de l 'OMS a été initialement conçu et prévu pour abriter 
des ateliers et d'autres installations mécaniques. Une partie accueillait initialement l'ordinateur central de 
l 'OMS. 

9.11 Par la suite, cette zone a été agrandie et a servi à installer le Centre international de Calcul (CIC) qui 
a absorbé l'ordinateur central de l 'OMS. Au fil des années, le CIC s'est agrandi et plusieurs nouvelles 
installations ont été ajoutées dans une zone encore plus étendue. Le CIC a récemment quitté les locaux de 
l 'OMS, libérant ainsi une surface de 600 m2. 

9.12 Confronté à une pénurie chronique de bureaux, le Siège de l 'OMS n 'a jamais pu disposer de locaux 
spécialement conçus pour la formation et les activités connexes. Le Directeur général propose donc de saisir 
cette occasion pour transformer l'espace libéré en une série de bureaux, de salles de formation et 
d，installations pour l'entretien des ordinateurs. Une partie servira à accueillir le matériel nécessaire au 
nouveau LAN. 

9.13 Pour cela, une rénovation majeure de la zone concernée sera nécessaire. Il faudra modifier la façade 
de cette partie du bâtiment de façon à pouvoir y aménager des bureaux. Le sol et l'éclairage devront être 
adaptés en conséquence. Des faux plafonds devront être prévus pour les gaines de câblage et de ventilation. 
Il faudra installer des cloisons entre les bureaux et les autres locaux et prévoir aussi des installations 
appropriées pour le chauffage et l'aération. 

9.14 Ce projet mené à bien devrait permettre de fournir quelque 300 m2 de bureaux et 300 m2 de locaux 
pour la formation, les ordinateurs et les communications. Le coût estimatif de la rénovation aux taux de 
change actuels est de US $1 780 000. 

III. RESUME 

10. Un LAN constituant aujourd'hui une partie intégrante d'un immeuble moderne de bureaux, son 
financement intégral par le fonds immobilier serait entièrement justifié. Néanmoins, conscient d'une part du 
faible niveau des recettes occasionnelles disponibles et soucieux de l'autre d'oeuvrer en faveur d'une 
réduction des contributions des Etats Membres, le Directeur général propose de ne financer 
exceptionnellement qu'une partie des coûts du LAN par le fonds immobilier. En outre, pour limiter le 



montant des recettes occasionnelles nécessaires au cours d'une même année, il propose de répartir les 
dépenses comme suit : US $1 920 000 en 1995 et US $1 920 000 en 1996. 

11. Le solde des dépenses au titre de ce projet (US $2 925 000) sera couvert par le budget ordinaire et les 
ressources extrabudgétaires de façon équitable et là aussi sur deux ans. 

12. En conséquence, si le Conseil exécutif est prié d'approuver ce projet dans son intégralité, le 
paragraphe 2 de la section IV de la résolution portant ouverture de crédits ci-dessous ne reflète que la moitié 
du montant nécessaire à couvrir par les recettes occasionnelles en 1995，l'autre moitié devant être couverte 
par les recettes occasionnelles en 1996. 

13. Sur la base de ce qui précède, les estimations provisoires des besoins du fonds immobilier pour la 
période comprise entre le 1er juin 1995 et le 31 mai 1996 sont les suivantes : 

US $ 

-Remplacemen t du circuit électrique de l'imprimerie du Bureau régional de l 'Afrique 100 000 

-Remplacemen t de l'ascenseur principal au Bureau régional de l 'Afrique 130 000 

一 Remplacement du système de climatisation pour le service informatique et 
l'imprimerie du Bureau régional de l 'Afrique 120 000 

- Rénovation et restructuration de la structure interne du Bureau régional de 

l'Asie du Sud-Est 400 000 

-Remplacement du réseau informatique local LAN du Siège 3 840 000* 

-Rénova t i on du sous-sol du Siège 1 780 000 
Total des besoins estimés 6 370 000* 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts échus, 
au 31 décembre 1994 (voir annexe) arrondi à 175 000 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

14. A la lumière de ce qui précède, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter une résolution sur le 
modèle suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du 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 1995 au 31 mai 1996; 

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

* Dont US $1 920 000 à prélever sur les recettes occasionnelles en 1996 seulement. 



La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB95.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 1995 au 31 mai 1996; 

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 résumées à la partie III 
du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $6 370 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 
somme de US $4 275 000; 

3. AUTORISE, par prélèvement sur les recettes occasionnelles en 1996，l'affectation d'un 
montant de US $1 920 000 au fonds immobilier pour couvrir le solde des dépenses afférentes 
au projet de réseau informatique local du Siège, étant entendu que le montant estimatif restant 
de US $2 925 000 sera imputé équitablement sur le budget ordinaire et les ressources 
extrabudgétaires. 



SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBIUER AU 31 DECEMBRE 1994 
(en dollars des Etats-Unis) 

Л ’ ： 1992-1993 1994» ， 丨 二 ‘；、 31 décembre 1991 création du fonds) 
1. SOLDE AU V JANVIER - 5 922 950 3 160 172 -

2. 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, WHA43.6, WHA44.29) 22 914 186 - - 22 914 186 

résolution WHA46.22 - 145 000 - 145 000 

résolution WHA47.25 - - 1 721 250 1 721 250 

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

Loyers perçus 6 530 557 775 431 323 000 7 628 988 

Intérêts 5 337 645 254 290 100 000 5 691 935 

Autres recettes 1 567 - - 1 567 
Total des recettes ~ 3 5 981 359 1 174 721 2 144 250 39 300 330 

Total des fonds disponibles ~ 3 5 981 359 7 097 671 5 304 422 I ~ 

3. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 
DE DEPENSES 

(voir l'appendice ci-après) 30 058 409 3 937 499 5 128 543b 39 124 451b 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 5 922 950 3 160 172 175 879 175 879 

a Estimations. 
b Dont un montant de US $1 781 187 réservé pour le Bureau régional de la Méditerranée orientale (extension du bâtiment du Bureau régional, résolution WHA43.6), en 

attendant la mise au point définitive et l'approbation des plans révisés. 
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Annexe EB95/41 Rev.1 

Appendice 

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

(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1994 

(en dollars des Etats-Unis) 

Autorisation Engagements de dépenses 
Objet pertinente 

H i l t ' I V r Z " " « - 1 9 9 3 1994- TOU. décision) 31 déc. 1991 

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 

WHA23.14, 
par. 3.i) 

4 168 841 518 716 334 498 5 022 055 
161 419 19 636 10 000 191 055 

4 330 260 538 352 344 498 5 213 110 

WHA23.14, 
par. 3.H) 

Siège : 
Réparations courantes 
Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage WHA35.12 et 

du bâtiment principal WHA36.17 
Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des 

installations techniques qui la surmontent WHA39.5 
Transformation du huitième étage du bâtiment du Siège . . . . WHA39.5 
Remplacement du central téléphonique WHA42.10 
Remplacement du Fréon dans le système de climatisation du 

Siège WHA47.25 
Renforcement de la structure porteuse sous la route d'accès 

au bâtiment du Siège WHA47.25 
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 

WHA23.14, 
par. 3.iii) 

903 101 

363 193 

335 757 
1 550 363 
2 071 272 

！ 7 1 6 2 2 0 

167 470 
2 4 2 3 1 1 

964 479 
157 816 
892 922 

9 364 904 

102 863 

2 1 5 2 5 0 

2 5 5 2 1 7 

572 442 

45 023 

2 3 1 0 0 0 

049 000 

110 250 
351 752 
217 323 

1 145 772 

903 101 

363 193 

335 757 
1 550 363 
2 219 158 

2 3 1 0 0 0 

049 000 
7 1 6 2 2 0 

492 970 
849 280 
754 244 
157 816 
892 922 

： 0 0 4 3 4 8 1 2 5 1 5 0 2 4 

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 WHA23.18 655 140 - - 655 140 

Achat de terrain WHA23.17 1 000 095 - - 1 000 095 
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 "Vй 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 

Bureau régional de Г Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le personnel . . WHA23.16 936 937 - • 936 937 
Première extension du bâtiment du Bureau régional WHA23.16 751 585 - - 751 585 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional WHA28.26 930 588 - • 930 588 
Acquisition de terrains pour la construction de logements 

supplémentaires pour le personnel WHA24.24 13 517 - - 13 517 
Transformation des logements du personnel WHA34.12 292 955 - - 292 955 

a Estimations. 



EB95/41 Rev.1 Annexe 

Autorisation 
о ь . pertinente 

JC (résolution/ 1er janv. 1970-
décision) 31 déc. 1991 

Bureau régional de •，Afrique (suite) 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de logements 

pour le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) WHA34.12 599 287 
Troisième extension du bâtiment du Bureau régional WHA37.19 863 552 
Achat de cinq maisons pour le personnel en Namibie WHA43.6 353 740 
Remplacement du central téléphonique WHA44.29 -

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 Г Alimentation et 

de la Nutrition des Caraïbes (participation de l'OMS) WHA35.12 300 000 
Construction d'un bureau pour le Centre de coordination du 

programme des Caraïbes, Barbade WHA47.25 -
Construction d'un bureau pour le représentant de l'OPS/OMS 

à Mexico WHA47.25 -

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA24.25 137 331 
Equipement de lutte contre l'incendie 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 
Adjonction d'un étage supplémentaire au bâtiment du Bureau 

régional WHA45.9 -

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

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 93 213 
au 33 Strandpromenaden EB63(8) 91 546 

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 l'extension du bâtiment du Bureau 

régional WHA41.13 10 000 
Construction d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 50 241 

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 
Constructioo d'une annexe au Bureau régional WHA43.6 398 119 

Total pour racquisition de terrain, la construction ou 
^agrandissement de bâtiments 16 363 245 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES — ‘ 
PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 30 058 409 

Engagements de dépenses 

1992-1993 1994a Total 

611 

001 197 274 203 

325 000 

250 000 

1 596 143 404 

599 287 
863 552 
354 351 

1 275 400 

100 000 

300 000 

325 000 

250 000 

1 3 7 3 3 1 

63 
120 

673 
84 

172 
557 

497 
791 

145 000 

213 
546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 
190 000 

- - 10 000 
549 572 1 781 187b 2 381 000b 

• - 25 097 
- - 537 437 
- - 1 090 141 

700 399 5 903 1 104 421 

： 2 5 3 3 7 5 ： 7 7 9 6 9 7 2 1 3 9 6 3 1 7 

l 937 499 128 543 39 124 451 

1 Estimations. • 

’ Dont un montant de US $1 781 187 réservé en attendant la mise au point définitive et Г approbation des plans révisés. 


