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1. Le Directeur général a fait rapport aux vingt-huitième et vingt-neuvième

sessions du Conseil exécutif sur les événements qui ont eu lieu entre la clôture

de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et la vingt-neuvième session du

Conseil exécutif en ce qui concerne la construction du bâtiment du Siège. La Qua-

3
torzième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA14.9, a prié le 

Directeur général de faire, un nouveau rapport à la Quinzième Assemblée. Tel est 

l'objet du présent document, qui met à jour les renseignements contenus dans les 

rapports des deux sessions du Conseil exécutif.

Soumissions et attribution des contrats

2. Les soumissions pour la première tranche de travaux ont été ouvertes comme 

prévu le 5 février, en présence des ingénieurs consultants et d'un nombreux public. 

Une soumission portait sur la totalité de la première tranche, _11 sur les fonda

tions et le gros oeuvre, 9 sur la totalité ou des parties diverses de l'installa

tion électrique et téléphonique, _5 sur le chauffage et le conditionnement d'air, 

sur l'ensemble ou sur une partie des ascenseurs et une sur les installations 

sanitaires. Toutes les soumissions reçues ont été soumises à l'étude des ingénieurs 

consultants qui ont présenté des recommandations.

Actes off. Org. mond. Santé, 112, annexe 10, p. 43.

Actes off. Org. mond. Santé, 115* annexe 16, pp. 106-108.
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 356.
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3. Le contrat relatif aux fondations et au gros oeuvre a été attribué le 20 avril 

à la "Compagnie française générale d'entreprises". Cette firme doit commencer les 

travaux dans quelques jours.

4. En outre, les contrats suivants ont été attribués :

Ascenseurs

Installation électrique

Schindler S.A., Genève

a) Saunier Duval & Clemençon, Paris 

(installation électrique principale)

b) Téléphonie S.A., Genève 
(téléphone)

e) Siemens Schuckert Werk AG, Erlangen 

(groupe électrogène auxiliaire)

Chauffage et conditionnement d'air Kerby Saunders, New York

5 . Une seule soumission a été reçue pour les installations sanitaires, mais elle 

a été jugée trop élevée et rejetée. De nouveaux appels d'offre ont été lancés et 

les soumissions ouvertes le 17 avril. Sept entreprises ont présenté des soumissions 

qui sont actuellement étudiées par les ingénieurs consultants.

Routes d'accès

6. La construction de la première route d'accès a commencé en janvier 1962. Cette 

voie est presque terminée sous sa forme provisoire, qui suffira pour l'accès au 

chantier.

Dons des gouvernements

7 . Le 9 février 1962, le Directeur général a adressé une lettre circulaire 

(C.L.3 1962) à tous les Etats Membres portant à leur attention les dispositions 

de la résolution WHA13.46^ relatives aux contributions volontaires au fonds du 

bâtiment et aux dons en nature. Les réponses reçues au 30 avril 1962 étaient les 

suivantes.

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 355-
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7.1 Contributions en nature

La Mauritanie a offert de meubler un salon. Chypre a offert la parqueterie 

et des rideaux pour une pièce. Les Pays-Bas ont offert une contribution d'une valeur 

de 25 000 florins (US $6900) pour la décoration intérieure. Plusieurs autres Etats on 

demandé des précisions sur la nature des dons souhaités.

7.2 Contributions en espèces

Ghana, 1000 livres ghanéennes (US $2800)

Jordanie, 500 dinars jordaniens (US $1400)

Désignation de l'architecte

8. Au cours de la vingt-neuvième session du Conseil exécutif, le Directeur général 

a été informé le 25 janvier 1962 de la mort subite du Professeur Tschumi, qui était 

l'architecte désigné. En communiquant cette triste nouvelle au Conseil, le Directeur 

général a déclaré qu'il avait l'intention de poursuivre néanmoins sans délai l'exé

cution des plans préparés par le Professeur Tschumi.

9 . Le 3 mars, le Directeur général a soumis au Comité du Bâtiment désigné par le 

Conseil le nom d'un architecte pour remplacer le Professeur Tschumi. Le Comité du 

Bâtiment a approuvé la désignation de M. Pierre Bonnard de Lausanne, qui avait 

collaboré avec le Professeur Tschumi à d'autres travaux. C'est lui qui est chargé

de mener à bien les plans établis par le Professeur Tschumi. Il a pris ses fonctions 

le 5 mars.


