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REGLEMENT 

Ouverture et objet du concours 一 Participants 

Article premier 

L
1

Organisation mondiale de la Santé, 一 ci-après dénommée 1
1

 OMS - confor-

mément à la décision prise par 1'Assemblée mondiale de la Santé, le 22 mai 1 9 5 9 s 

ouvre un concours de projets ayant pour objet l'édification, à Genève (Suisse) d'un 

bâtiment devant abriter les services du Secrétariat de 1
1

 OMS et comportant également 

des salles de réunion pour son Conseil exécutif et pour les divers comités qui se 

réunissent à son Siège. 

Article 2 

Sont invités à prendre part à ce concours les architectes ou associations 

d'architectes choisis par l'OMS sur 1
f

avis d'un groupe d
}

experts-architectes, groupe 

désigné et mandaté comme il est dit à 1'article 3 ci-après. 

Article 3 

Le groupe d
1

experts-architeetes, composé de cinq architectes nommés par 

l'OMS propose à 1
!

OMS le nom de douze à quinze architectes ou associations d
f

ar-

chitectes , réputés pour leur valeur technique, leur expérience éprouvée et leur 

haute honorabilité. 

Les architectes ou associations d'architectes ainsi proposés sont invités, 

par lettre individuelle, à participer au concours. Pour leur permettre de se pro-

noncer sur cette invitation, il leur est adressé la liste des concurrents invités 

ainsi que le règlement et le programme de la compétition, ces derniers en langues 

anglaise et française. Les réponses des architectes ou associations d'architectes 

approchés doivent, sous peine de forclusion, parvenir à 1
!

0MS dans le délai de 

21 jours à compter de la date de 1
1

 envoi par lettre recommandée de l'invitation» 

L'invitation adressée a un caractère strictement personnel; elle concerne 

uniquement la personne même de 1 Architecte qu'elle vise ou celle de telle asso-

ciation d'architectes préétablie, à 1'exclusion de toute association occasionnelle. 
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II. Documents de base 

Article 斗 

Cinq jours après la date fixant le terme pour la réception des lettres 

d'acceptation, telle que déterminée à l'article l'CMS adresse aux concurrents 

ayant répondu affirmativement les documents ci-après enumeres : 

a) le présent règlement et le programme (appendice); 

b) un plan du quartier au 1 : 2500, en deux exemplaires; 

o) un plan de situation au 1 : 500, en deux exemplaires, dont un sur papier 

fort et un tirage sur calque; 

d) un plan dé situation au 1 s 2500 Indiquant les cotes d'altitude admises 
en ce qui concerne le terrain prévu pour le bâtiment; 

e) une série de photographies du terrain; 

f) une note contenant un exposá sur l'OMS, ses fonctions, 1'organisation 

aotuelle de son Secrétariat, etc.; 

g) un tarif d'honoraires pour travaux d'architecture, à l'usage des membres 

de la Société suisse des ingénieurs et des architectes; 

h) les normes pour le calcul au mètre cube des bâtiments, établies par la 

Société suisse des ingénieurs et des architectes (No SIA 116 de 1952)j 

Article 5 

La date d'ouverture du concours est celle de l'envoi des documents énu-

mérés à l'article 4. La date de clôture du concours échoit cinq mois plus tard 

comme il est précisé à l'article 8. 

Article 6 

Les concurrents ont la faculté de demander, par écrit, à l'OMS, dans les 

quatre semaines qui suivent la date de 1•ouverture du concours, des renseignements 

complémentaires. Les questions posées et les réponses font l'objet d'une circulaire 

adressée à tous les concurrents et dont le texte est arrêté par le Jury institué 

comme il est dit à l'article 17 ci-après. 
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Article 7 

Les concurrents sont tenus à respecter les limitations imposées à la hau-

teur des bâtiments par les prescriptions internationales en matière de sécurité du 

trafic aérien et figurant dans le document visé à l'article 4 lit. d). 

III. Remise des projets 

Article 8 

Le concours est olos le
 1

 à 18 heures, date et heure aux-

quelles les projets doivent être au plus tard déposés auprès du Directeur général 

de l'OMS, au palais des Nations, à Genève, ou lui être effectivement expédiés par 

la poste ou par toute autre voie. Les concurrents qui expédient leurs documents 

par la poste ou par toute autre voie doivent justifier, au moyen d'un récépissé ou 

de tout autre élément de preuve, de la stricte observation du délai imparti. 

Article 9 

Les projets soumis par les concurrents doivent comporter exclusivement 

les documents suivants, établis conformément au règlement et au programme í 

a) l'un des exemplaires du plan au 1 î 2500 remis aux participants et indi-

quant 1'implantation du bâtiment et les voies d'accès proposées en liaison 

avec les artères publiques. Le tracé du projet laissera apparaître par trans-

parence 1'état antérieur du document; 

b) le plan de situation au 1 î 500 remis aux participants (exemplaire sur 

papier fort) sur lequel figureront 1'implantation du bâtiment, les nouvelles 

courbes de niveau, les voies d'accès, les parcs de stationnement, les aména-

gements extérieurs, e t c " le tracé du projet laissant apparaître par transpa-

rence l'état antérieur du document; 

c) les plans, façades et coupes nécessaires à la compréhension du projet à 

l'échelle 1 : 200. L'architecture des façades ne sera pas masquée par des 

arbres. Le dessin de tous les plans sera présenté au trait noir, le vide des 

façades poché en gris. Les coupes mentionneront les cotes d'altitude du bâtiment 

et reproduiront le profil du terrain naturel. 

1

 Le 15 décembre 1959, supposant que les documents mentionnés à 1'article 4 

pourront être envoyés aux concurrents le 15 juillet 1959» 
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d) deux perspectives du bâtiment dont une vue à vol d'oiseau; 

e) le calcul du cubage de construction établi selon les normes de la 

Société suisse des ingénieurs et des architectes (No 116 de 1952), accom-

pagné d
f

u n schéma facile à vérifier; 

f) un court mémoire indiquant les caractéristiques du projet, 

Lesdits projets, comprenant les plans, coupes, dessins, descriptions, e t c” 

sont réunis sous un emballage unique, en forme de rouleau, portant extérieurement 

la mention "Concours d
1

architecture" et l'adresse du Directeur général de l
f

O M S . 

La seule mention d'origine autorisée est celle d'un agent d'expédition. Les marques, 

cachets ou plombs de cet agent sont apposés sur l'emballage, à 1
1

 exclusion de toute 

autre marque distinctive. 

IV. Dispositions générales 

Article 10 

Le présent règlement et le programme, de même que les questions et les 

réponses aux questions des concurrents visées à l'article 6 , constituant les bases 

du lien contractuel entre l'OMS et lesdits concurrents. Dès lors en acceptant de 

prendre part au concours, les concurrents se soumettent sans réserve au présent 

règlement ainsi qu'aux décisions du jury. 

Article 11 

Chaque concurrent ou association de concurrents ne peut présenter qu
!

un 

seul projet. L
f

(MS ne tient pas compte des pièces et plans non prévus au programme. 

Les variantes ne sont pas admises. 

Article 12 

Les projets ne sont pas signés. Chacune des pièces d'un même projet 

porte dans son coin supérieur gauche un nombre composé de six chiffres arabes, 

choisi par le concurrent pour s'identifier et inscrit dans un cadre rectangulaire 

de 4 cm sur 1 cm. Aucun autre signe graphique d'identification n
f

est admis. 
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Le nombre dont il s'agit figure également sur une enveloppe cachetée con-

tenant le ou les noms, 1
!

indication de nationalité, ainsi que l'adresse du ou des 

concurrents• 

Article 13 

Les inscriptions sur les plans, dessins, coupes, etc., ainsi que la des-

cription du projet doivent être rédigés en anglais ou en français. 

Toutes les unités de mesure employées doivent être du système métrique. 

Article 14 

L
f

 ouverture de tous les envois se fait en même temps en présence de deux 

représentants du Directeur général tenus au secret le plus absolu. Ces représen-

tants, au fur et à mesure de 1
1

 ouverture des divers envois, apposent sur le nombre 

figurant sur chacune des pièces constitutives d'un même projet un cache destiné à 

masquer ledit nombre. Sur ce cache figure comme signe distinctif un autre nombre 

dont la correspondance avec une identité donnée est ignorée à la fois des concurrents 

du jury et de tout tiers. 

L
f

enveloppe contenant le nom de 1
f

 auteur du projet demeure scellée jusqu
1

 à 

ce que le jury ait rendu son jugement; elle n
f

est ouverte qu,à ce moment-là en pré-

sence du jury. 

Article 15 

L'assurance contre tous risques de détérioration, de destruction ou de 

perte des projets des concurrents, pendant le temps durant lequel ils sont en la 

possession de l'OMS, est à la charge de cette dernière. Le montant de cette assu-

rance ne peut dépasser, pour aucun projet, celui du montant de 1
1

 indemnité forfai-

taire fixé à l'article 26. 

Article 16 

Tout concurrent n'ayant pas son domicile professionnel dans le Canton de 

Genève doit s
?

 engager expressément
д
 pour le cas où il serait chargé de l

f

exécution 

du projet, d'établir un bureau d'architecture temporaire à Genève, conduit et dirigé 
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par lui même ou de s'associer un architecte agréé par l'OMS et établi dans le 

canton de Genève. L'architecte associé agira pour le compte du concurrent choisi, 

comme son représentant dûment mandaté et effectivement muni de tous les pouvoirs 

nécessaires de décision. 

V . Jury 

Article 17 

Afin d'aider le Directeur général dans le choix des projets, il est 

institué un Jury composé de 7 membres dont les noms suivent : 

MM. (architecte) (nationalité) 

2 

3 

4. (Secrétaire général de l'UIA) 

5. (Président du Conseil exécutif de !'C»1S) 

6. (Conseiller d'Etat au Dëpt des Trav. publics de Genève) 

(le Directeur général de l'OMS) 

En cas d'empêchement, les membres désignés sub 4, 6 et 7 peuvent être 

représentés par toute personne ayant qualité officielle par eux désignée s le membre 

mentionné sub 5 peut être remplacé par un autre membre du Conseil exécutif de l'OMS 

désigné par son Président. Les membres désignés sub 1, 2 et 3 sont, en cas d'empê-

chement par force majeure, respectivement remplacés par le Juré suppléant dont le 

nom figure sur la liste ci-après : 

1. MM. (architecte) (nationalité) 

2. 

La présidence du jury est d'office assumée par le Directeur général de 

1
,

0MS lequel assume également le Secrétariat du jury en irettant, à cet effet, à sa 

disposition des fonctionnaires de cette Organisation désignés pour l'assister. 
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Article 18 

L'acceptation du mandat de membre du jury comporte acceptation sans réserve 

du présent règlement» 

Aucun des membres du jury ne peut prendre part, directement ou indirecte-

ment, au concours, ni être charge, directement ou indirectement, des travaux concer-

nant l'exécution du projet retenu. Chaque membre du jury s
f

interdit de donner quel-

que renseignement que oe soit aux concurrents avant publication de la décision du 

jury; de plus, il s'engage formellement à garder le secret des délibérations. 

Article 19 

Les dépenses afférentes à 1
1

 exercice du mandat de membre du Jury sont 

à la charge de l
f

OMS. 

Article 20 

Le jury a pour mission de : 

a) faire application des dispositions du règlement du concours dans la 

limite des compétences que ledit règlement lui reconnaît; 

b) répondre aux questions posées par les concurrents dans le délai fixé 
à l'article в; 

c) examiner les projets et choisir ceux qui répondent le mieux aux exigences 

du programme et qui peuvent être considérés comme les plus sailsf alsanta du 

point de vue artistique et pratique; 

d) décider de l'attribution des prix, comme il est stipulé à I
e

article 26; 

e) recommander l'exécution du projet qui, à son avis, répond le mieux aux 

exigences du programme. 

f) recommander 1'exécution de tout autre projet dans le oas oîi il n
f

ayrait 

pas été possible de donner suite au prèmier projet recommandé» 

Article 21 

Dès sa première réunion, le Jury, présidé par le Directeur général ^e l'OMS, 

procède à l'élection d'un rapporteur• 
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Article 22 

Le jury ne peut délibérer valablement que si cinq de ses membres (titu-

laires ou suppléants) au moins, dont trois architectes, sont présents. 

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et pour chacun 

des projets séparément. En cas de partage des voix, celle du président est prépon-

dérante . L e s décisions sont consignées dans un rapport établi par le rapporteur et 

signé par le Président et par tous les membres du jury. 

Article 23 

Toutes les décisions du jury sont motivées et rendues publiques； ses 

décisions sont sans appel. 

Article 2k 

Le jury doit exclure du concours : 

a) tout projet non déposé ou non parvenu dans les délais fixés à l'article 8; 

b) tout projet qui, y compris 1'emballage et les enveloppes, comporterait un 

nom ou tout autre indication d'origine directe ou indirecte de nature à révéler 

l'identité du concurrent; 

c) tout projet ne répondant pas aux conditions prévues à 1'article 9. 

En outre tous dessins, photographies, ou documents autres que ceux spé-

cifiés dans le programme, ne peuvent être pris.en considération et sont, avant tout 

examen, écartés par le jury. 

De plus, le jury frappe de déchéance î 

a) tout projet accompagné d'une déclaration reconnue par la suite inexacte; 

b) tout projet dont 1'auteur aurait révélé son identité par quelque moyen 

que ce soit ou aurait tenté d'influencer directement ou indirectement les 

décisions du jury. 
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Article 25 

Après le jugement^ le rapport du Jury est expédié à tous les concurrents
# 

Tous les projets retenus pour le concours^ comprenant les documents et dessins, 

ainsi que le rapport et les décisions du Jury munis de la signature du Président 

et de tous les membres dudit Jury, sont exposés publiquement, pendant un mois, à 

Genève (Suisse), par les soins de l'OMS. 

VI. Prix 

Article 26 

Le jury choisit les projets auxquels il convient d'accorder un prix et 

en arrête l'ordre de classement. Les prix accordés sont les suivants : 

un premier prix récompensé par l'octroi, en principe, de l'exécution du projet; 

un deuxième prix de Prs
 ?
 s• 25 000•-

un troisième prix de Fr,s. 15 000.-

Le jury peut octroyer deux deuxièmes prix ex aequo; dans ce cas, il n'est 

pas accordé de troisième prix et les deux lauréats ex aequo se partagent également 

une somme globale de Fr,s
f
 40 000.-. 

Le jury a en outre la faculté de n'accorder ni premier prix, ni deuxième 

prix, ni troisième prix. 

Tout concurrent, primé ou non, qui a déposé un projet complet danâ les 

délais prévus et répondant aux conditions du concours, reçoit une indemnité forfai-

taire s
1

élevant à Pr.s
#
 10 000.-. 

Article 27 

Tous les projets remis deviennent la propriété de 1，0MS, 

Les auteurs des projets conservent la propriété artistique de leur oeuvre. 

Dans tous les cas, 1
1

 auteur d'un projet conserve le droit de reproduction 

en accord avec l'OMS. 
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VII• Execution de 1
1

 oeuvre 

Article 28 

L'auteur du projet auquel le premier prix aura été décerné est, en 

principe, choisi pour l'exécution du projet. L'exécution du projet choisi ou 

toute modification s
f

y rapportant est gouvernée par les stipulations du contrat 

à établir entre l'OMS et l'auteur dudit projet. 

Au cas où l'OMS ne donnerait pas suite à l'exécution du projet récom-

pensé par le premier prix ou si, avant 1'élaboration des plans d
1

exécution, l'OMS 

estimait impossible de poursuivre des pourparlers avec l'auteur dudit projet, 

celui-ci recevrait, à titre de seule et unique indemnité, une somme forfaitaire 

arrêtée une fois pour toutes à celle de francs suisses 75 ООО,- et dont le verse-

ment revêtirait un caractère totalement libératoire• 

VIII. Règlement des différends 

Article 29 

Toute contestation ou différend, portant sur 1
1

 interprétation ou l'appli-

cation du présent règlement, et non résolu à l'amiable, fera l'objet d'un arbitrage. 

A cet effet un tribunal arbitral, composé de trois membres, sera, le cas 

échéant, constitué. L'un des membres sera désigné par l
f

OMS; le second membre par 

tout concurrent partie à une contestation ou à un différend avec l'OMS; le troi-

sième membre sera choisi d
f

u n commun accord des deux autres arbitres ou, en cas 

de désaccord entre ces derniers, désigné par le Président de la Cour internationale 

de Justice. 

Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et obligatoires. 
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PROGRAMME 

1. Description sommaire du bâtiment 

be bâtiment, bien que destiné à abriter des bureaux et des salles de 

travail, doit avoir un caractère représentatif, tenant compte de 1'importance du 

r8le que joue l'OMS qui est une des grandes institutions spécialisées des Nations 

Unies. 

L e

 bâtiment doit être conçu avec le souci, d'une part, de faciliter le 

fonctionnement rationnel des organes de l'OMS auxquels le bâtiment est destiné et, 

d'autre part, d'éviter des frais de construction qui pourraient être considérés 

comme excessifs et hors de proportion avec la destination du bâtiment. En jugeant 

projets soumis, une considération sera donnée au coût qu'entraînerait l'exé-

cution des divers projets proposés. 

Le caractère de la construction est laissé au choix des participants au 

concours, qui auront toutefois soin de proposer un édifice s'implantant harmonieu-

sement dans le site. Les concurrents seront également libres de proposer des maté-

riaux de leur choix, pourvu qu'il s'agisse des matériaux de qualité, durables et 

économiques du point de vue de l'entretien du bâtiment, 

Le bâtiment doit être conçu de manière à permettre son extension future. 

Il y a lieu de prévoir : 

une salle du Conseil avec locaux et bureaux adjacents, le tout 
d'une surface totale d'environ 

quatre autres salles de réunion pour comités, d'une surface 
totale d'environ 

des bureaux, salles d'étude, salles d'attente, etc. d'une 
surface totale d'environ 

une bibliothèque avec salles de lecture, bureaux pour les 
services, réserve des livres, etc., d'une surface totale 
d'environ 

des locaux pour les services généraux, d'une surface totale 
d'environ 

des locaux pour le service d'information, d'une surface 
totale d'environ 

des locaux pour divers autres services, d'une surface totale 
d'environ 

des dépots, une centrale thermique, etc., d'une surface 
totale d'environ 

Total environ 

910 m
2 

560 m
2 

10 900 m
2 

1 650 m
2 

2 875 m
2 

230 m
2 

1 880 m
2 

1 460 m^ 
20 465 
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Los détails dee indications sommaires données ci一dessus 

plus loin au paragraphe 5* 

La salle du Conseil, la plus représentative du bâtiment 

exécution particulièrement soignée. L'exécution des autres salles 

des bureaux des membres de la haute direction tiendra, elle aussi 

destination de ces locaux. 

Les proportions des salles seront déterminées en fonction de leur 

surface et de leur destination• Les concurrents sont libres de choisir 1'empla-

cement de la salle du Conseil, pourvu qu'elle soit facilement accessible de 

toutes les parties du bâtiment. Les quatre autres salles de réunion seront 

placées autant que possible au centre du complexe des bureaux, chacune sur un 

étage différent. 

Les salles et les bureaux doivent recevoir la lumière du Jour. 

Les concurrents auront la faculté de prévoir deux sous-sols. 

L
f

 accès du terrain pour piétons et voitures se fera par 

L
1

accès du bâtiment se fera par une seule entrée principale, prévue 

autant que possible au centre du bâtiment• 

Le hall d
1

entrée doit être suffisamment large pour contenir, ¿Tun côté, 

un local pour la conciergerie, une salle d'attente, des vestiaires pour visiteurs 

et, de 1
f

autre côté, des locaux pour la vente des publications de l'OMS, journaux, 

tabacs, photographies, etc. 

Des issues secondaires seront prévues, à savoir une avec voie d,accès 

pour véhicules lourds, pour faciliter le chargement et le déchargement du courrier 

et des marchandises, et une ou deux autres, selon la longueur du bâtiment, pour 

servir comme sorties de secours• 

Le bâtiment sera pourvu de toutes les installations nécessaires à son 

emploi par une organisation internationale, telles que installations de chauffage 

sont contenus 

,recevra une 

de réunion et 

,compte de la 

(à l,eau chaude ou à l
1

air chaud)； conditionnement d
f

 air tout au moins pour la 
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salle du Conseil et les quatre salles de réunion; éclairage et force électrique, 

y compris un générateur auxiliaire,* téléphone; distribution d'eau chaude et 

froide; sanitaires et évacuation des eaux usées; ainsi que d'un nombre et d'une 

capacité suffisants d'escaliers, ascenseurs et monte-charges permettant d'assurer 

une communication rapide entre tous les services. 

2. Terrain 

/"Description à rédiger lorsqu'une décision quant aü terrain interviendra^/ 

；5. Implantation du bâtiment 

L
1

implantation tiendra compte de la configuration du terrain, en respec-

tant autant que possible les plantations existantes. 

L'orientation du bâtiment, tout en étant conditionnée par le terrain 

sur lequel il sera construit, devra tenir compte de l'existence des vents froids, 

soufflant du nord-est. 

4. Garages et parcs à voitures et bicyclettes 

Il sera prévu : 

Un garage fermé pour 6 voitures de service, avec installations de 

lavage et graissage; 

Un parc de stationnement, dont une partie pourra être aménagée en 

souterrain, pour environ 600 voitures; • 

Un garage ouvert, mais sous toit, pour environ 150 bicyclettes; 

Le tout situé à proximité de l'accès du terrain. 
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5. 

a) 

Liste des salles de réunion, bureaux et autres locaux à prévoir dans le 

bâtiment 

Groupe salle du Conseil exécutif m 

La salle 
Salle des Pas Perdus 

Salon 
Vestiaires 

env, 
ft 

t? 

ti 

о
 
о

 
о

 
о
 

о
 
8
 
8
 
5
 

3
 

m 510 

2 
2 bureaux d'env. 40 m^ env. 80 ^ 
6 bureaux d

f

env. J>0 m
2
 ” l80 m

2 

12 bureaux d
f

env. 20 m “ 240 m 400 env, 910 

Il est prévu dans la salle elle-même : 

places à la table centrale 

36 places à des tables latérales 

75 places pour représentants des organisations 

internationales, membres du Secrétariat, etc. 

65 places pour la presse 

100 places pour le public 

9 cabines pour interprétation simultanée, 
prises cinématographiques et TV, enre-
gistrement des discours, etc. 

Les cabines vitrées sont surélevées d'au 
moins 50 cm par rapport au niveau de la 
salle. Chaque cabine, mesurant environ 
2 X 2 m, doit avoir un accès sur un 
couloir particulier indépendant de la 
salle. 

Facilités pour projections fixes et 

cinématographiques. 

Le centre de la salle sera occupé par la 

table centrale, entourée de tables latérales et de 

sièges pour les représentants des organisations in-

ternationales, Secrétariat, etc. Pour la presse 

et le public on peut prévoir dés.places derrière 

celles ci-dessus mentionnées ou éventuellement 

une galerie. 
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b) Salles de réunion 

• , 2 

1. Une salle d'environ 140 m 

contenant : 40 places à la table centrale 

80 autres places 

7 cabines pour interprétation 
simultanée, etc. (comme 
sous a) ci-dessus) 
Facilités pour projections 

2 2 2. Trois salles d
f

 environ 100 m 300 m 

contenant chacune : 

30 places à la table centrale 
60 autres places 
7 cabines pour interprétation 

simultanée, etc, (comme 
sous a) ci-dessus) 
Facilités pour projections 

Les quatre salles disposeront chacune 
2 

d'un bureau d'environ 20 ш et d'un petit 
2 2 ！ 

vestiaire d
1

 environ 10 m 120 m env. 56© m' 

c) Bureaux 

La surface totale prévue pour les bureaux, .à l'exclusion des bureaux 
t 

mentionnés dans les sous-paragraphes d) à g) ci一dessous, est d'env, 10 900 m' 

2 
Ce chiffre comprend env. 220 m 

envisagés pour les suites du DG et du DGA 

(chaque suite composée de 1 grand bureau, 

des 2 bureaux standards et de 1 salle 2 

d*attente)， et env, 320 m 

envisagés pour les suites des quatre SDG 

(chaque suite composée de 1 grand bureau, 

de 1 bureau standard et de 1 salle 

d
!

attente) 

au total env. 

laissant une surface d
f

 env 

540 m
2 

10 56O ra
2 

pour les bureaux d'autres fonctionnaires. 
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Le nombre db ces bureaux et leur surface seront déterminés lors de 1
1

éla-

boration dos plans d'exécution, des parois mobiles qu'il y a lieu de prévoir devant 

pemiittre d'apporter à tout moment des modifications de la répartition des bureaux. 

La surface de 10 360 m sera â répartir sur les différents étages. 

En élaborant leur projet, les concurrents considéreront coxnne bureau s tan 
2 , 

dard un bur&au d'une sur.L'ace d'env. 18 m et suffisaranent large pour permettre â 

deux fonctionnaires d'etre assis face à face près de la fenêtre, chacun de leurs 

pupitres ayant une largeur de 85 cm-

Les concurrents étudieront un module permettant de créer àbs bur&aux de 

dimensions variées, mais d'vm^ surface équivalant à des multiples de ce module, en 

tenant compte du fait que les surfaces désirées partent d'unités minima de 10 à 
2 * 2 

12 m , pour s'agrandir en unités de 18 à 20 m , etc. 

Chaque bureau doit disposer d'une ou de jiLusleurs armoires fixes. 

d) Bibliothèque 

1) Trois 受ailes de lecture d'env. 275,60 et 
60 m respectivement 

2) Bureaux pour Its services de la bibliothèque 

3) Une selle de musée 

4.) Réserve de livres 

tiiv. 
n 

il 

m 

395 

480 

150 

62$ 1 650 

e) Service généraux: 

1) Serviess sténograpbiques 

2) Service des documents î 

i) Reproduction 

ii) Manutention et distribution 

3) Service d
1

 enregistrement et 
d'expédition du courriel^ 
distribution intérieure 

4.) Service des archivés 

i) Archives courantts 

ii) Réserve 

env. 370 

“ 165 

” 75 

« 125 

600 

535 

440 

200 

Réserve des documents tt 1 100 2 875 
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f) Service d
l

information m 

1) Salle de presse et local pour 

cabines téléphoniques 

2) Studio de radio et TV 

3) Local pour documentation 

env« 

tt 

tt 

110 

60 
60 23О 

env, 

tt 

g) Autres services et locaux 

1) Banque 

2) PTT 

3) Centrai téléphonique 

(y compris accumulateurs) “ 

4) 'Agence de voyage “ 

5) Service médical “ 

6) Deux salles de repos pour 
personnel du Secrétariat

 tf 

7) Locaux pour les activités 

du Comité du Personnel
 ?t 

8) Cafeteria-restaurant, salon 
de réception, offices, 
cuisines, etc.

 n 

9) Ateliers " 

10) Locaux pour les services de 
photographie, photocopie, 
etc.

 ,f 

11) Trois locaux spéciaux à 
1

f

 épreuve 这u feu, d
f

 env. 60, 
40 et 20 m respectivement, 
pour la conservation des 
films, des documents 
précieux, etc. “ 

12) Locaux pour le service de 
nettoyage (un local par 
étage) d

?

e n v . 10 m
2 11 

13) Vestiaires et douches pour 
messagers, personnel 
technique, nettoyeurs, etc.“ 

40 

80 

100 

60 
80 

120 

80 

450 

2)0 

220 

120 

100 

200 env. 1 880 
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h) Dépôts, etc 

Divers (pour fournitures de bureau, 
mobilier, etc.) env. 1 100 

Locaux pour les installations de chauffage 
et ventilation, centrale électrique, etc.

 n

 ЗбО 1 ^60 

6. Répartition dans le bâtiment des bureaux et autres locaux 

a) Bureaux : 

Les suites du DG et du DGA seront placées l'une à côté de 1
1

 autre. 

Les suites des SDG seront réparties sur différents étages. Pour les 

autres bureaux, voir paragraphe 5 c). 

2 
m 

b) Bibliothèque ； 

Les salles de lecture et les bureaux seront placés de préférence au 

rez-de-chaussée et la réserve des livres au-dessous ou au-dessus, les deux groupes 

de locaux étant reliés entre eux par un petit escalier et un petit monte-charge 

pour le transport des livres. 

0) Services généraux : 

Les emplacements suivants sont à prévoir : 

1) Services sténographiques à un des étages; 

2) Service des documents : rez-de-chaussée ou sous-sol; 

3) Service d'enregistrement et d'expédition du courrier, distribution 
intérieure : rez-de-chaussée, à côté des PTT; 

4) Service des archives : 

archives courantes : rez-de-chaussée ou un des étages; 

réserve : dans le sous-sol; 

5) Réserve des documents : sous-sol, autant que possible sous les locaux 

du service des documents et communiquant avec ce aerv?,oe par un petit 

escalier et un petit monte-charge; 

d) Service d'information : 

1) Salle de presse et cabines téléphoniques : au rez-de-chaussée; 

2) Studio de radio et TV : rez-de-chaussée ou un étage supérieur; 

3) Local pour documentation : rez-de-chaussée, à coté de la salle de 
presse. 
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Autres services et locaux s 

1) Banque 

2) PTT 

У) Centrale téléphonique 
rez-de- chaussée 

4) Agence de voyage 

5) Service médical 

6) Salons de repos à un des étages 

7) Locaux pour activité du 
Comité du Personnel ] 

8) Cafeteria-restaurant, etc. : dernier étage ou terrasse 

9) Ateliers : sous-sol ou rez-de-chaussée 

10) Services de photographie, etc. : sous-sol ou rez-de-chaussée 

à proximité de la Bibliothèque et du Service des Documents 

11) Locaux spéciaux à 1
1

 épreuve du feu : sous-sol 

12) Locaux pour le service de nettoyage : un par étage 

13) Vestiaires et douches : sous-sol 

h) Dépôts : sous-sol 

Instillations de chauffage, ventilation, etc. : sous-sol. 
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REGLEMENT 

I . Ouverture et objet du concours - Participants 

Article premier 

L'Organisation mondiale de la Santé, - ci-après dénommée l'OMS - conformé-

ment à la décision prise par l'Assemblée mondiale de la Santé, le 22 mai 1959, ouvre 

un ooncours de projets ayant pour objet l'édification, à Genève (Suisse) d'un bâti-

ment devant abriter les services du Secrétariat de l'OMS et comportant également des 

salles de réunion pour son Conseil exécutif et pour les divers comités qui se réu-

nissent à son siège. 

Article 2 

Sont invités à prendre part à ce concours les architectes ou associations 

d'architectes choisis par l'OMS sur l'avis d'un groupe d'experts-architectes, groupe 

désigné et mandaté comme il est dit à l'article 3 ci-après. 

Article 3 

Le groupe d'experts-architectes, composé de cinq architectes nommés par 

l'OMS propose à l'OMS le nom de douze à quinze architectes ou associations d'archi-

tectes, familiarisés avec les conditions de construction qui existent sur le terri-

toire où doit être érigé l'édifice projeté et réputés pour leur valeur technique, 

leur expérience éprouvée et leur haute honorabilité. 

Les architectes ou associations d'architectes ainsi proposés sont invités, 

par lettre individuelle, à participer au concours. Pour leur permettre de se pro-

noncer sur cette invitation, il leur est adressé la liste des concurrents invités 

ainsi que le règlement et le programme de la compétition, ces derniers en langues 

anglaise et française. Les réponses des architectes ou associations d'architectes 

approchés doivent, sous peine de forclusion, parvenir à l'OMS dans le délai de 

21 jours à compter de la date de l'envoi par lettre recommandée de l'invitation. 

L'invitation adressée a un caractère strictement personnel; elle concerne 

uniquement la personne même de l'architecte qu'elle vise ou celle de telle association 

d'architectes préétablie, à l'exclusion de toute association occasionnelle. 
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II. Documents de base 

Article k 

Cinq jours après la date fixant le terme pour la réception des lettres 

d'acceptation, telle que déterminée à l'article J>, l'CWS adresse aux concurrents 

ayant répondu affirmativement les documents ci-après enumeres s 

a) le présent règlement et le programme (appendice)j 

b) un plan du quartier au 1 : 2500, en deux exemplaires; 

c) un plan de situation au 1 s 500, en deux exemplaires, dont un sur papier 

fort et un tirage sur calque; 

d) un plan de situation au 1 s 2500 indiquant les cotes d'altitude admises 

en ce qui concerne le terrain prévu pour le bâtiment; 

e) une série de photographies du terrain; 

f) une note contenant un exposé sur l'(MS, ses fonctions, l'organisation 

actuelle de son Secrétariat, etc.; 

g) un tarif d'honoraires pour travaux d'architecture, à l'usage des membres 

de la Société suisse des ingénieurs et des architectes; 

h) les normes pour le calcul au mètre cube des bâtiments, établies par la 

Société suisse des ingénieurs et des architectes (No SIA 116 de 1952)î 

Article 5 

La date d'ouverture du concours est celle de 1'envol des documents énu-

mérés à l'article La date de cloture du concours échoit cinq mois plus tard 

comme il est précisé à l'article 8. 

Article 6 

Les concurrents ont la faculté de demander, par écrit, à l ' W S , dans les 

quatre semaines qui suivent la date de 1 * ouverture du concours, des renseignements 

complémentaires. Les questions posées et les réponses font l'objet d'une circulaire 

adressée à tous les concurrents et dont le texte est arrêté par le Jury institué 

comme il est dit à l'article 17 ci-après. 
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Article 7 

Les concurrents sont tenus à respecter les limitations imposées à la hau-

teur des bâtiments par les prescriptions internationales en matière de sécurité du 

trafic aérien et figurant dans le document visé à l'article 4 lit. à). 

III. Remise des projets 

Article 8 

Le concours est olos le
 1

 à 18 heures, date et heure aux-

quelles les projets doivent être au plus tard déposés auprès du Directeur général 

de l'OMS, au Palais des Nations, à Genève, ou lui être effectivement expédiés par 

la poste ou par toute autre voie. Les concurrents qui expédient leurs documents 

par la poste ou par toute autre voie doivent justifier, au moyen d'un récépissé ou 

de tout autre élément de preuve, de la stricte observation du délai imparti. 

Article 9 

Les projets soumis par les concurrents doivent comporter exclusivement 

les documents suivants, établis conformément au règlement et au programme : 

a) l'un des exemplaires du plan au 1 : 2500 remis aux participants et indi-

quant 1'implantation du bâtiment et les voies d'accès proposées en liaison 

avec les artères publiques. Le tracé du projet laissera apparaître par trans-

parence 1'état antérieur du documentj 

b) le plan de situation au 1 : 500 remis aux participants (exemplaire sur 

papier fort) sur lequel figureront 1'implantation du bâtiment, les nouvelles 

courbes de niveau, les voies d'accès, les parcs de stationnement, les aména-

gements extérieurs, etc., le tracé du projet laissant apparaître par transpa-

rence 1'état antérieur du document； 

c) les plans, façades et coupes nécessaires à la compréhension du projet à 

l'échelle 1 : 200. L'architecture des façades ne sera pas masquée par des 

arbres. Le dessin de tous les plans sera présenté au trait noir, le vide des 

façades poché en gris. Les coupes mentionneront les cotes d'altitude du bâtiment 

et reproduiront le profil du terrain naturel. 

1

 Le 15 décembre 1959, supposant que les documents mentionnés à l'article 4 

pourront être envoyés aux concurrents le 15 juillet 1959-
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d) deux perspectives du bâtiment dont une vue à vol d'oiseau; 

e) le calcul du cubage de construction établi selon les normes de la 

Société suisse des ingénieurs et des architectes (No 116 de 1952)， accom-

pagné d'un schéma facile à vérifier; 

f) un court mémoire indiquant les caractéristiques du projet. 

Lesdits projets, comprenant les plans, coupes, dessins, descriptions, etc., 

sont réunis sous un emballage unique, en forme de rouleau, portant extérieurement 

la mention "Concours d'architecture" et l'adresse du Directeur général de l'OMS. 

La seule mention d'origine autorisée est celle d'un agent d'expédition. Les marques, 

cachets ou plombs de cet agent sont apposés sur l'emballage, à l'exclusion de toute 

autre marque distinctive. 

IV. Dispositions Kénérales 

Article 10 

Le présent règlement et le programme^ de même que les questions et les 

réponses aux questions des concurrents visées à l'article 6 , constituent les bases 

du lien contractuel entre l'OMS et lesdits concurrents. Dès lors en acceptant de 

prendre part au concours, les concurrents se soumettent sans reserve au présent 

règlement ainsi qu'aux décisions du jury. 

Article 11 

Chaque concurrent ou association de concurrents ne peut présenter qu'un 

seul projet. L'OMS ne tient pas compte des pièces et plans non prévus au programme. 

Les variantes ne sont pas admises. 

Article 12 

Les projets ne sont pas signés. Chacune des pièces d'un même projet 

porte dans son coin supérieur gauche un nombre composé de six chiffres arabes, 

choisi par le concurrent pour s'identifier et inscrit dans un cadre rectangulaire 

de 4 cm sur 1 cm. Aucun autre signe graphique d'identification n'est admis. 
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Le nombre dont 11 s
1

 agit figure également sur une enveloppe cachetée con-

tenant le ou les noms, l'indication de nationalité, ainsi que l'adresse du ou des 

concurrents. 

Article 13 

Les inscriptions sur les plans, dessins, coupes, etc., ainsi que la des-

cription du projet doivent être rédigés en anglais ou en français. 

Toutes les unités de mesure employées doivent être du système métrique. 

Article 1斗 

L'ouverture de tous les envois se fait en même temps en présence de deux 

représentants du Directeur général tenus au secret le plus absolu. Ces représen-

tants, au fur et à mesure de 1'ouverture des divers envois, apposent sur le nombre 

figurant sur chacune des pièces constitutives d'un même projet un cache destiné à 

masquer ledit nombre. Sur ce cache figure comme signe distinctif un autre nombre 

dont la correspondance avec une identité donnée est ignorée à la fois des concurrents 

du jury et de tout tiers. 

L'enveloppe contenant le nom de 1'auteur du projet demeure scellée jusqu'à 

ce que le jury ait rendu son jugement; elle n'est ouverte qu'à ce moment-là en pré-

sence du jury. 

Article 15 

L'assurance contre tous risques de détérioration, de destruction ou de 

perte des projets des concurrents^ pendant le temps durant lequel ils sont en la 

possession de l'OMS, est à la charge de cette dernière. Le montant de cette assu-

rance ne peut dépasser, pour aucun projet, celui du montant de 1'indemnité forfai-

taire fixé à 1'article 26. 

Article 16 

Tout concurrent n'ayant pas son domicile professionnel dans le Canton de 

Genève doit s'engager expressément, pour le cas où il serait chargé de l'exécution 

du projet, d'établir un bureau d'architecture temporaire à Genève, conduit et dirigé 
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par lui-même ou par un architecte de son choix, agréé par l'OMS et dûment nanti, ou 

encore de s'associer un architecte agréé par l'OMS et établi dans le canton de Genève. 

L'architecte associé agira pour le compte du concurrent choisi, comme son représen-

tant dûment mandaté et effectivement muni de tous les pouvoirs nécessaires de décision. 

V . Jury 

Article 17 

Afin d'aider le Directeur général dans le choix des projets, il est ins-

titué un jury composé de 7 membres dont les noms suivent : 

(architecte) (nationalité) 

4. (Secrétaire général de l'UIA) 

5. (Membre du Conseil exécutif de l'OMS)
1 

6. (Conseiller d'Etat au Dépt des Trav. publics de Genève) 

了. (le Directeur général de l'OMS) 

En cas d'empêchement, les membres désignés sub 5, 6 et T peuvent être 

remplacés par toute personne choisie par le membre empêché. Les membres désignés 

sub 1, 2 et 3 sont, en cas d'empêchement par force majeure, respectivement remplacés 

par le juré suppléant dont le nom figure sur la liste ci-après : 

！ . (architecte) (nationalité) 

5. 

La présidence du jury est d'office assumée par le Directeur général de 

l'OMS lequel assume également le Secrétariat du jury en mettant, à cet effet, à sa 

disposition des fonctionnaires de cette Organisation désignés pour l'assister. 
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A r t i c l e 18 

L'acceptation du mandat de membre du jury comporte acceptation sans réserve 

du présent règlement. 

Aucun des membres du jury ne peut prendre part, directement ou indirecte-

ment, au concours, ni être chargé, directement ou indirectement, des travaux concer-

nant l'exécution du projet retenu. Chaque membre du jury s'interdit de donner- quel-

que renseignement que ce soit aux concurrents avant publication de la décision du 

Jury; de plus, 11 s'engage formellement à garder le secret des délibérations. 

Article 19 

Les dépenses afférentes à l'exercice du mandat ,<Je .membre du Jury sont 

à la charge de l'OMS. 

Article 20 

Le jury a pour mission de : .......... 

a) faire application des dispositions du règlement du concours dans la 

limite des compétences que ledit règlement lui reconnaît; 

b) répondre aux questions posées par les concurrents dans le délai fixé 

à l'article 6; 

c) examiner les projets et choisir ceux qui répondent le mieux aux exigences 

du programme et qui peuvent être considérés comme les plus satisfaisants du 

point de vue artistique et pratique; 

d) décider de 1
1

 attribution des prix; 

e) recommander 1'exécution du projet qui, à son avis, répond le mieux aux 

exigences du programme. 

f) recommander 1
1

 exécution de tout autre projet dans le cas où il n'aurait 

pas été possible de donner suite au premier projet recommandé. 

Article 21 

Dès sa première réunion, le Jury, présidé par le Directeur général de l'OMS 

procède à l'élection d'un rapporteur. 
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Article 22 

L e
 jury ne peut délibérer valablement que si cinq de ses membres (titu-

laires ou suppléants) au moins, dont trois architectes, sont présents. 

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et pour chacun 

des projets séparément. En cas de partage des voix, celle du président est prépon-

dérante. Les décisions sont consignées dans un rapport établi par le rapporteur et 

signé par le Président et par tous les membres du jury. 

Article 23 

Toutes les décisions du jury sont motivées et rendues publiques; ses 

décisions sont sans appel. 

Article 24 

Le jury doit exclure du concours î 

a) tout projet non déposé ou non parvenu dans les délais fixés à l'article 8; 

b) tout projet qui, y compris l'emballage et les enveloppes, comporterait un 

n o m
 ou tout autre indication d'origine directe ou indirecte de nature h révéler 

l'identité du concurrent; 

c) tout projet ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 9-

En outre tous dessins, photographies, ou documents autres que ceux spé-

cifiés dans le programme, ne peuvent être pris en considération et sont, avant tout 

examen, écartés par le jury. 

De plus, le jury frappe de déchéance •• 

a) tout projet accompagné d'une déclaration reconnue par la suite inexacte; 

b) tout projet dont l'auteur aurait révélé son identité par quelque moyen 

que ce soit ou aurait tenté d'influencer directement ou indirectement les 

décisions du jury. 
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Article 25 

Après le jugement, le rapport du Jury est expédié à tous les concurrents. 

Tous les projets retenus pour le concours, comprenant les documents et dessins, 

a i n s i
 q

U e
 le rapport et les décisions du jury munis de la signature du Président 

et de tous les membres dudit jury, sont exposés publiquement, pendant un mois, à 

Genève (Suisse), par les soins de l'OMS. 

VI. Prix 

Article 26 

Le Jury choisit les projets auxquels il convient d'accorder un prix et 

e n a r r
ê t e l'ordre de classement. Les prix accordés sont les suivants : 

u n
 premier prix récompensé par l'octroi, en principe, de l'exécution du projet; 

un deuxième prix de Pr.s. 25 000.-

un troisième prix de Pr.s. 15 000.-

Le jury peut octroyer deux deuxièmes prix ex aequo; dans ce cas, il 

n
,

e s
t pas accordé de troisième prix et les deux lauréats ex aequo se partagent 

également une somme globale de Fr.s. 40 000.-. 

Le Jury a en outre la faculté de. n'accorder 

prix, ni troisième prix. 

Tout concurrent, primé ou non, qui a déposé 

délais prévus et répondant aux conditions du concours 

taire s
1

 élevant à Pr.s. 10 000.-. 

Article 27 

Tous les projets remis deviennent la propriété de l'OMS. 

Toutefois, les auteurs des projets conservent la propriété artistique de 

leur oeuvre et toute altération ou modification que l'OMS voudrait leur voir apporter 

s'effectuera avec le consentement desdits auteurs. 

Dans tous les cas, l'auteur d'un projet conserve le droit de reproduction 

«n accord avec l'OMS. 

ni premier prix, ni deuxième 

un projet complet dans les 

,reçoit une indemnité forfai-
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VII- Exécution de l'oeuvre 

Article 28 

L'auteur du projet auquel le premier prix aura été décerné est, en 

principe, choisi pour l'exécution du projet. 

Au oas oîi l'OMS ne pourrait donner suite à l'exécution du projet récom-

pensé par le premier prix ou si, avant 1'élaboration des plans d'exécution, l'CWS 

estimait impossible de poursuivre des pourparlers avec l'auteur dudit projet, 

celui-ci recevrait, à titre de seule et unique indemnité, une sonene forfaitaire 

arrêtée une fois pour toutes à celle de francs suisses 75 000.- et dont le verse-

ment revêtirait un caractère totalement libératoire. 

VIII. Règlement des différends 

Article 29 

Toute contestation ou différend, portant sur l'interprétation ou l'appli-

cation du présent règlement, et non résolu à l'amiable, fera l'objet d'un arbitrage. 

A cet effet un tribunal arbitral, composé de trois membres, sera, le cas 

échéant, constitué. L'un des membres sera désigné par l'OMS; le seoond membre par 

tout concurrent partie à une contestation ou à un différend avec l'OMS; le troisième 

membre sera choisi d'un commun accord des deux autres arbitres ou, en cas de désaccord 

entre ces derniers, désigné par le Président de la Cour internationale de Justice. 

Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et obligatoires. 
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APPENDICE 1 

PROGRAMME 

1. Description sommaire du bâtiment 

Le bâtiment, bien que destiné à abriter des bureaux et des salles de 

t r a v a i l
, doit avoir un caractère repréeentatif, tenant compte de I m p o r t a n c e du 

rôle que joue l'OMS qui est une des grandes institutions spécialisées des Nations 

Unies• 

Le bâtiment doit être conçu avec le souci, d'une part, de faciliter le 

fonctionnement rationnel des organes de Г OMS auxquels le bâtiment est destiné et, 

d
.

a u t r e
 part, d'éviter des frais de construction qui pourraient être considérés 

сошше excessifs et hors de proportion aveo la destination du bâtiment. De plus, 

il doit être conçu de manière à permettre son extension future. 

Le caractère de la construction est laissé au choix des participants au 

concours,
 q
u i auront toutefois soin de proposer un édifice s'implantent barmonieu-

s e m e n t
 dans le site. Les concurrents seront également libres de proposer des maté-

r i a u x
 d e

 leur choix, pourvu qu'il s'agisse des matériaux de qualité, durables et 

économiques du point de vue de l'entretien du bâtiment. 

Il У a lieu de prévoir : 

u n e
 s a n e du Conseil avec locaux et bureaux adjacents, le tout 

d'une surface totale d'environ 

quatre autres salles de réunion pour comités, d'une surface 

totale d'environ 

d e s
 bureaux, salles d'étude, salles d'attente, etc. d'une 

surface totale d'environ 

une bibliothèque avec salles de lecture, bureaux pour les 
Services, réserve des livres, etc., d'une surface totale 

d'environ 

des locaux pour les services généraux, d'une surface totale 

d'environ 

des locaux pour le service d'infoinnation, d'une surface 

totale d'environ 

des locaux pour divers autres services, d'une surface totale 

d
T

 environ 

des dépôts, une centrale thermique, etc., d'une surface 

totale d'environ ,
 J Total environ 

910 m 

56O m2 

2 10 900 m 

1 650 m
2 

2 875 m
2 

230 m
2 

1 880 m
2 

2 
1 460 m 

, . 〜 2 
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recevra une 

de réunion et 

compte de la 

Les détails des indications sommaires données ci-dessus sont contenus 

plus loin au paragraphe 5. 

La salle du Conseil, la plus représentative du bâtimentj 

exécution particulièrement soignée. L'exécution des autres salles 

des bureaux des membres de la haute direction tiendra, elle aussij 

destination de ces locaux. 

Les proportions des salles seront déterminées en fonction de leur 

surface et de leur destination. Les concurrents sont libres de choisir 1'empla-

cement de la salle du Conseil, pourvu qu'elle soit facilement accessible de 

toutes les parties du bâtiment. Les quatre autres salles de réunion seront 

placées autant que possible au centre du complexe des bureaux, chacune sur un 

étage différent. 

Les salles et les bureaux doivent recevoir la lumière du jour. 

Les concurrents auront la faculté de prévoir deux sous-sols. 

L'accès du terrain pour piétons et voitures se fera par 

L'accès du bâtiment se fera par une seule entrée principale, prévue 

autant que possible au centre du bâtiment. 

Le hall d'entrée doit être suffisamment large pour contenir, d'un côté, 

un local pour la conciergerie, une salle d'attente, des vestiaires pour visiteurs 

et, de l'autre côté, des locaux pour la vente des publications de l'OMS, journaux, 

tabacs, photographies, etc. 

Des issues secondaires seront prévues, à savoir une avec voie d'accès 

pour véhicules lourds, pour faciliter le chargement et le déchargement du courrier 

et des marchandises, et une ou deux autres, selon la longueur du bâtiment, pour 

servir comme sorties de secours. 

Le bâtiment sera pourvu de toutes les installations nécessaires à son 

emploi par une organisation internationale, telles que installations de chauffage 

(à l'eau chaude ou à l'air chaud)； conditionnement d'air tout au moins pour la 
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salle du Conseil et les quatre salles de réunion; éclairage et force électrique, 

y compris un générateur auxiliaire; téléphone; distribution d
1

eau chaude et 

froide; sanitaires et évacuation des eaux usées; ainsi que d^un nombre et d'une 

capacité suffisants d'escaliers, ascenseurs et monte-charges permettant d'assurer 

une communication rapide entre tous les services. 

2. Terrain 

/"Description à rédiger lorsqu
?

une décision quant an terrain interviendra^/ 

Implantation du bâtiment 

L
f

 implantation tiendra compte de la configuration du terrain, en respec-

tant autant que possible les plantations existantes. 

L'orientation du bâtiment, tout en étant conditionnée par le terrain 

sur lequel il sera construit, devra tenir compte de l'existence des vents froids, 

soufflant du nord-est. 

b• Garages et parcs à voitures et bicyclettes 

Il sera prévu : 

Un garage fermé pour 6 voitures de service, avec installations de 

lavage et graissage; 

Un parc de stationnement, dont une partie pourra être aménagée en 

souterrain, pour environ 600 voitures; 

Un garage ouvert, mais sous toit, pour environ 150 bicyclettes; 

Le tout situé à proximité de 1'accès du terrain. 
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5- Liste des salles de réunion, 
le bâtiment 

bureaux et autres locaux à prévoir dans 

a) Groupe salle du Conseil exécutif 

La salle 
Salle des Pas Perdus 
Salon 

Vestiaires 

2 bureaux d'env. 40 m 
6 bureaux d'env. J>0 m: 

12 bureaux d
T

env. 20 m 

env. 
n 
“ 

“ 

ш
 
Ш

 
m
 

ю
 
о
 
о
 

0
8
 
8
 

3
 

50 ш 510 

env, 
t! 

80 m: 
180 ra' 
240 m 400 

m 

env. 910 

Il est prévu dans la salle elle-même : 

33 places à la table centrale 

36 places à des tables latérales 

75 places pour représentants des gouvernements 
et organisations internationales, membres 
du Secrétariat, etc. 

65 places pour la presse 

100 places pour le public 

9 cabines pour interprétation simultanée, 
prises cinématographiques et TV, enre-
gistrement des discours, etc. 

Facilités pour projections cinémato-
graphiques • 

Les cabines vitrées sont surélevées d
!

a u 
moins 50 cm par rapport au niveau de la 
salle. Chaque cabine, mesurant environ 
2 X 2 m, doit avoir un accès sur un cou-
loir particulier indépendant de la. 
salle. 

Le centre de la salle sera occupé par la 

table centrale, entourée de tables latérales et 

de gradins pour les représentants gouvernementaux. 

Pour la presse et le public on peut prévoir des 

gradins derrière ceux des repre sentant s gouverne-

mentaux, ou éventuellement une galerie. 
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b) 

1. 

2. 

Salles de réunion 

2 
Une salle d'environ

 3

•斗0 m 

contenant : 40 places à la table centrale 

80 autres places 

7 cabines pour interprétation 
simultanée, etc. (comme 
sous a) ci-dessus) 
Facilités pour projections 

2 _лл 2 
Trois salles d'environ 100 m )⑷

 m 

contenant chacune î 

30 places à la table centrale 
60 autres places 
7 cabines pour interprétation 

simultanée, etc. (comme 
sous a) ci-dessus) 
Facilités pour projections 

Les quatre salles disposeront chacune 
2 

i bureau d'environ 20 m et d'un petit 
2 

vestiaire d'environ 10 ш 120 m 
2 

env. 5бв m 
2 

Bureaux 

La surface totale prévue pour les bureaux, .à l'exclusion des bureaux 

mentionnés dans les sous-paragraphes d) à g) ci-dessous, est d'env. 

2 
Ce chiffre comprend env. 

envisagés pour les suites du DG et du DGA 

(chaque suite composée de 1 grand bureau, 

des 2 bureaux standards et de 1 salle 

d'attente), et env. 

envisagés pour les suites des quatre SDG 

(chaque suite composée de 1 grand bureau, 

de 1 bureau standard et de 1 salle 

d* attente) 

au total env 

laissant une surface d'env 

pour les bureaux d'autres fonctionnaires. 

220 m 

320 m' 
2 

10 90G m 
2 

540 m 

10 56O m 
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Le nombre de ces bureaux et leur surface seront déterminés lors de 

l
f

 élaboration des plans d
1

exécution, des parois mobiles qu
1

il y a lieu de prévoir 

devant permettre d
f

 apporter à tout moment des modifications de la répartition 

des bureaux. 

2 
La surface de 10 J>60 m sera à répartir sur les différents étages. 

En élaborant leur projet, les concurrents considéreront comme bureau 
2 

standard un bureau d'une surface d'env, 18 m et suffisamment large pour permettre 

à deux fonctionnaires d'être assis face à face près de la fenêtre, chacun de 

leurs pupitres ayant une largeur de 85 cm. 

Les concurrents étudieront un module permettant de créer des bureaux 

d'une surface équivalant à des multiples de ce module, sachant que les surfaces 
2 

désirées partent d'unités minima de 10 à 12 m , pour s'agrandir en unités de 
2 

l8 à 20 m , etc. 

Chaque bureau doit disposer d
f

une ou de plusieurs armoires fixes• 

2 d) Bibliothèque 

1) Trois salles de locture d'env. 275, 60 et 

60 m
2

 respectivement 

2) Bureaux pour les services de la bibliothèque 

2) Une salle de musée 

4) Réserve de livres 

env. 

tt 

tt 

m 

395 

480 

150 

625 1 650 

e) Services généraux 

1) Services sténographiques 

2) Service des documents : 

i) Reproduction 

iij Manutention et distribution 

3) Service d
1

enregistrement et 
d'expédition du courrier, 
distribution intérieure 

4) Service des archives 

i) Archives courantes 

ii) Réserve 

env. 370 

” 165 

75 

125 

600 

5)5 

440 

200 

5) Réserve des documents 1 100 2 875 
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f) Service d*information m 

1) Salle de presse et local pour 

cabines téléphoniques 

2) Studio de radio et TV 

3) Local poux? documentation 

env. 

w 

tt 

110 

60 
60 230 

g) Autres services et locaux 

D 
2) 

3) 

杯） 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

1Ь) 

И) 

12) 

13) 

env. 

tt 

Banque 

PTT 

Centrab téléphonique 

(y compris accumulateurs)
 л 

Agence de voyage
 ï! 

Service médical
 n 

Deux salles de repos pour 
personnel du Secrétariat 

Locaux pour les activités 
du Comité du Personnel

 n 

Cafeteria-restaurant, salon 
de réception, offices, 
cuisines, etc. 

Ateliers
 lf 

Locaux pour les services de 

photographie, photocopie, 

etc. 

Trois locaux spéciaux à 
1

1

 épreuve 昼u feu, d
f

 env. 60, 
40 et 20 m respectivement, 
pour la conservation des 
films, des documents 
précieux, etc.

 u 

Locaux pour le service de 
nettoyage (un local par 
étage) d

?

env. 10 m
2 11 

Vestiaires et douches pour 
messagers, personnel 
technique, nettoyeurs, etc.“ 

40 

80 

100 

60 

80 

120 

80 

450 

230 

220 

120 

100 

200 env
#
 1 886 
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h) Dépôts, etc.
 m

2 

Divers (pour fournitures de bureau, 

mobilier, etc.) env. 1 100 

Locaux pour les installations de chauffage 
et ventilation, centrale électrique, etc. “ J>60 1 460 

6. Répartition dans le bâtiment des bureaux et autres locaux 

a) Bureaux s 

Les suites du DG et du DGA seront placées Гиле à côté de l'autre. 

Les suites des SDG seront réparties sur différents étages. Pour les 

autres bureaux, voir paragraphe 5 c). 

b) Bibliothèque t 

Les salles de lecture et les bureaux seront placés de préférence au 

rez-de-chaussée et la réserve des livres au-dessous ou au-dessus, les deux groupes 

de locaux étant reliés entre eux par un petit escalier et un petit monte-charge 

pour le transport des livres• 

o) Services généraux s 

Les emplacements suivants sont à prévoir : 

1) Services stenograph!ques à un des étages; 

2) Service des documents : rez-de-chaussée ou sous-sol; 

3) Service d
f

 enregistrement et d
!

expédition du courrier, distribution 
intérieure : rez-de-chaussée, à côté des PTTj 

4) Service des archives : 

archives courantes : rez-de-chaussée ou un des étages; 

réserve : dans le sous-sol; 

5) Réserve des documents î sous-sol, autant que possible sous les locaux 

du service des documents et communiquant avec ce aerviee par un petit 
escalier et un petit monte-charge; 

d) Service d
1

information : 

1) Salle de presse et cabines téléphoniques : au rez-de-chaussée； 

2) Studio de radio et TV : rez-de-chaussée ou un étage supérieur; 

3) Local pour documentation : rez-de-chaussée, à côté de la salle de 
presse. 
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e) Autres services et locaux 

rez-de-chaussée 

à un des étages 

Banque 

PTT 

Centrale téléphonique 

Agence de voyage 

Service médical 

Salons de repos 

Locaux pour activité du 

Comité du Personnel 

Cafeteria-restaurant, etc. : dernier étage ou terrasse 

Ateliers s sous-sol ou rez-de-chaussée 

Services de photographie, etc. : sous-sol ou rez-de-chaussée 
à proximité de la Bibliothèque et du Service des Documents 

Locaux spéciaux à 1
T

 épreuve du feu : sous-sol 

Locaux pour le service de nettoyage : un par étage 

Vestiaires et douches : sous-sol 

h) Dépôts : sous-sol 

Instillations de chauffage, ventilation, etc. : sous-sol. 


