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1. Le comité permanent du Bâtiment du Siège, créé par la résolution EB26.R13,1 a tenu à 
Genève sa seizième et dernière session le 21 janvier 1971 au Siège de 1'Organisation. 

2. Etaient présents : 

Professeur E. Aujaleu, Président 
M. T. J. Brady 
Dr L. Molitor 
Dr B. Juricic, Président du Conseil exécutif, ès qualité. 

3. Le Comité permanent a adopté 1'ordre du jour de sa seizième session. 

4. Rapport sur le financement 

4.1 Le Comité permanent a pris connaissance du rapport qui lui a été soumis par le 
Directeur général,^ ainsi que des explications complémentaires qui lui ont été données 
verbalement, 

4.2 II a noté qu'après règlement de tous les mémoires d'entrepreneurs, architectes et 
ingénieurs, le coût total du bâtiment ressortait à Fr.s. 63 546 452,70, montant auquel devaient 
s'ajouter les sommes mises à la charge de l'OMS à 11 issue du second litige avec 1 *entrepreneur 
au sujet du gros oeuvre du bâtiment. Le Comité permanent a constaté que ce coût total incluait 
des dépenses effectuées à concurrence de Fr.s. 512 637,45 qui ont été couvertes par des dons 
en espèces reçus de divers Etats Membres dans un but déterminé (tel qu'achat de marbres pour 
la Salle du Conseil, de carrelages pour les cuisines, etc.). 

4.3 Répondant à une question d'un membre du Comité permanent, le représentant du Directeur 
général a précisé que le coût du gros oeuvre du garage souterrain avait été légèrement 
inférieur aux prévisions. 

4.4 Ayant entendu les informations qui lui ont été données quant à la sentence arbitrale 
prononcée en conclusion du litige avec 1'entrepreneur de gros oeuvre, le Comité permanent a 
noté que le Tribunal a alloué à 1'entreprise une somme de Fr.s. 2 445 015， alors que les 
prétentions de 1'entreprise étaient proches de Fr.s. 8 800 000. A ce montant alloué à 
1'entreprise, la sentence arbitrale ajoutait Fr.s, 587 280 à titre d'intérêts moratoires à 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 403. 
2 Document EB/HQA/43. 
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5 % l'an, et elle fixait à Fr.s. 34 720,40 les frais de l'arbitrage dont la moitié, soit 
F r # S e 17 360,20 était à la charge de l'OMS. Quant aux honoraires de l'arbitre et de l'avocat 
de"l'Organisation, ils se sont montés à Fr.s. 70 000 et Fr.s. 200 000 respectivement. Le 
total des sommes mises à la charge de 1•Organisation se monte donc à Fr.s. 3 320 105,20, ce 
qui porte à Fr#s^ 66 866 557,90 le coût total du bâtiment, coût total dont bien entendu une 
paiy&e'est compensée par le montant de Fr.s. 512 637,45 mentionné au paragraphe 4.2. 

4拿• : . A .demande d'un membre du Comité permanent, le représentant du Directeur général a 
précisé qâéla^repartition des honoraires entre les deux parties était déterminée par le 
С а Щ е % des Charges générales, ainsi que par la Convention d'Arbitrage. Quant au montant de 
ces aires^íl était conforme aux normes locales en cette matière. 

. . . ‘ 

4#6 Le Comité permanent a pris connaissance de la résolution WHA23.181 par laquelle la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a pris note du rapport du Directeur général sur 
1«issue de ce litige, d'où il résulte que l'Organisation est appelée à payer à 1fentrepreneur 
un montant supplémentaire de Fr.s. 3 032 295, plus sa part des frais d'arbitrage et les 
honoraires y afférents. La Vingt-Troisième Assemblée a autorisé le Directeur général à virer 
la somme nécessaire à ces paiements du fonds immobilier au fonds du bâtiment du Siège, et a 
reconnu que le montant de la dépense totale autorisée pour la construction du bâtiment du 
Siège, figurant dans la résolution WHA20.11,2 était amendé en conséquence. 

5. Dons des Gouvernements pour le bâtiment du Siège 

5.1 Le Comité permanent a pris connaissance de la liste des dons en nature qui ont été 
reçus depuis sa quinzième session tenue en janvier 1968. 

5.2 Faisant usage des pouvoirs que lui a délégués à cet égard le Conseil exécutif par sa 
résolution EB26.R36,3 le Comité permanent a accepté ces dons qui ont été offerts par les 
Etats Membres suivants : 

Grèce 
Irlande 
Malte 
Nigéria 

Philippines 
Somalie 

une statue de marbre 
un tapis 
une peinture 
un panneau de mosaïque 
(venant s*ajouter à un don 
en espèces de US $4998) 

un panneau décoratif 
un gong supporté par deux défenses d'éléphant 

5.3 Le Comité permanent a noté la remarque faite au sujet des dons de Malte et des 
Philippines qui avaient déjà été acceptés provisoirement lors de sa treizième session. 

5 4 Le Comité permanent a noté qu'à ce jour 84 gouvernements ont fourni des contributions 
volontaires pour le bâtiment du Siège, dont 69 sous forme de dons en nature, et que le montant 
total des dons en espèces, soit US $40 440, n'a pas varié depuis la quinzième session. 

5 e 5 D'autre part, le Comité a noté qu'un don en nature avait été reçu d'une autre provenance, 
soit de 

Mme K. Kirkpatrick (voisine) un ficus 

Actes off. Org, niond. Santé, 184, 10. 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 406# 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 403. 
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5.6 Le Comité permanent a pris note également du fait qu'un don en nature avait été 
annoncé par l'Etat suivant : 

Ouganda un panneau représentant les services de 
santé en Ouganda 

6. Clôture des travaux du Comité permanent du Bâtiment du Siège 

6.1 Le Comité permanent a constaté que le coût final du bâtiment est resté dans les limites 
prévues par l'Assemblée, compte tenu des modifications de programme approuvées par cette 
dernière, des répercussions contractuelles des augmentations du prix de la construction et 
des litiges qui ont dû être soumis à arbitrage. 

6.2 Le Comité permanent a tenu à exprimer son appréciation du travail effectué par les 
architectes et les ingénieurs. Il s'est également félicité de l'excellente collaboration 
qui lui a été apportée par le Directeur général et le Secrétariat et qui a grandement 
facilité sa tâche. 

6.3 Le Comité permanent a entendu le Directeur général exprimer sa satisfaction de la 
grande confiance que 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont toujours témoignée 
au Comité permanent du Bâtiment du Siège, et également sa reconnaissance de la compréhension 
et de 11 appui que le Comité permanent n'a cessé de donner au Secrétariat. 

6.4 Estimant qu'il pouvait se réjouir de constater que 1'Organisation disposait d'un beau 
bâtiment très fonctionnel, le Comité permanent a considéré que son mandat était terminé, et 
a clos sa seizième et dernière session. 


