
W O R L D H E A L T И 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 

Trentième session 

Point 6>3>1 de 1
r

ordre du jour 
provisoire 

ЕВ30Д3 

28 mai 1962 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT DU BATIMENT DU SIEGE 
(Troisième session) 

1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé par la résolution EB26.R13,
1 

a tenu sa troisième session le 23 janvier 19б2
# 

2, Etaient présents les membres suivants : 

Le Professeur E . Aujaleu, Président 

Le Dr J . D . Hourihane 

Le Dr L . Molitor 

Le Dr A . 0, Abu Shamma, Président du Conseil exécutif, 
es qualités 

Avancement des travaux 

• 2 ’
 0 3. Le Comité a pris note du rapport que le Directeur général a soumis au 

Conseil exécutif sur 1
1

 avancement des travaux, rapport complété et mis à jour par 

des explications orales données par le représentant du Directeur général• 

Soumissions pour la première tranche de travaux 

Ainsi qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général au Conseil exécutif, 

les documents de soumission pour la première tranche de travaux ont été envoyés 

à 88 firmes appartenant à 10 pays différents. Par suite dù désistement de certaines 

entreprises, il ne restait en compétition, au 22 janvier'1962, que 78 firmes appar-

tenant à 10 pays, La liste (annexe 1) jointe au présent rapport donne le nombre de 

Actes off. Org, mond. Santé
д
 10б, 9-

2 — ” 
Document EB29/27. 
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ces firmes par pays avec indication des travaux pour lesquels elles se sont 

déclarées prêtes à soumissionner. Ayant entendu 1
r

exposé du représentant du： 

Directeur général, le Comité constate que les modalités suivies pour cet 

appel d'offres correspondent à la procédure fixée par le Comité permanent au 

cours de sa première réunion du 2 novembre 1960Л 

Voies ci
1

 aocès 

3.2 Le Comité a pris note avec satisfaction du fait que les travaux d'aména-

gement d'une voie d
!

accès au terrain sur lequel sera construit le bâtiment 

ont effectivement été entrepris par le Cantón de Genève le 12 janvier 1962， 

de sorte que cette voie d
1

accès devrait pouvoir être utilisée au moment où 

le chantier de construction du bâtiment s'ouvrira. 

Eau de refroidi s sement pour la climatisation • 

Le refroidissement des condenseurs de la centrale de réfrigération qui 

fait partie du système de conditionnement d
!

air se fera par de 1
!

eau provenant 

directement du lac, les ingénieurs-conseils étant d'avis qu
!

une telle réfri-

gération sera plus économique que celle qu^on obtiendrait au moyen de tours 

de refroidissement. Des, pourparlers sont en cours tant avec la Ville qu
f

avec 

le Canton de Genève en vue de 1
T

établissement à frais communs des canali-

sations de pompage et de déversement de 1
f

eau utilisée à cette fin. 

Soumissions pour les deuxième et troisième tranches de travaux 

^Л La deuxième tranche de travaux, comprendra entre autres les façades et 

plafonds métalliques, les cloisons mobiles, les luminaires, la serrurerie 

ainsi que 1'huisserie. Il est prévu que les soumissions pour ceg travaux seront 

lancées dans le courant de 1'été 1962. Quant aux travaux de la troisième 

tranche, qui incluera les revêtements des sols et des murs, la peinture, le 

1

 Actes off. Org, mond» Santé, 106， annexe 8 . 



EB)0/1) 
Page 3 

mobilier fixe et les aménagements spéciaux, ils ne seront mis en soumission 

qu
!

au début de I963. Les appels d
!

offres et les adjudications pour ces deux 

tranches se feront également suivant la procédure établie par le Comité permanent. 

Dons des gouvernements 

Le Comité a approuvé le texte de la lettre que le Directeur général 

s
 T

apprête à envoyer aux gouvernements des Etats Membres, attirant leur atten-,: 2 

tion sur la résolution WHA13 • 46 de la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé qui leur demande d'aider à 1 installation du Siège de 1，0MS par des 

contributions volontaires en nature et en espèces. La liste de dons qui pour-

raient convenir pour le nouveau bâtiment, liste qui doit être jointe à cette 

lettre, a fait 1
T

objet d
!

une discussion, certains membres s
 1

 étant demandé si 

cette liste n
T

était pas trop restrictive• Après avoir entendu les explications 

données par le représentant du Directeur général, le Comité a adopté la liste 

telle qu
1

 elle avait été établie par le Secrétariat, Copies de cette lettre 

ainsi que de la liste sont jointes au présent rapport (annexe 2). 

Date de la prochaine réunion 

5, Le Comité permanent tiendra sa prochaine réunion en principe pendant la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, s
 T

il était nécessaire de 

mettre en oeuvre les dispositions prévues à 1
!

article 18 de la
 ft

Procédure à 
т. 

suivre pour la mise en adjudication et la passation des contrats , les 

membres du Comité seraient consultés ou réunis par les soins du Directeur général• 

Actes off. Org, mond. Santé, 106， annexe 8. 
2 “ 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 355 
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Soumissions 
(Première tranche) 

Nombre de firmes 
soumissionnaires 

à ce jour 

Groupe de 
lots les 

intéressant 

ANNEXE 1 

G_ : Terrassement, canali-
sations, drainage, 
fondationsj structure 
en béton, maçonnerie, 
enduits 

_A : Ascenseurs, monte-
charges, monte-
dossiers 

£ : Installations sani-
taires (plomberie) 

£ t Chauffage, clima-
tisation, ventilation 

E ： Electricité, 

téléphones 

Pays 

Allemagne 

Belgique 

Espagne 

Etats-Unis 
d'Amérique 

France 

Grande-Bretagne 

Italie 

Pologne 

Suisse 

Yougoslavie 

Nombre total de 
firmes 

Nombre total de 
pays 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

13 
1
2
 4

 1
4

 1
1

 2

 3

 
1
1
3

 1
1

 1

 6

 3

 5

 7

 7
!
•
•
 

78 

10 

22 janvier 1962 
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ANNEXE 2 

DONS DES GOUVERNEMENTS 

Projet de lettre circulaire aux gouvernements des Etats Membres 

Monsieur le Ministre, 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, en autorisant par sa 

résolution ША13Л6 la construction d'un bâtiment pour le Siège de 1 Organisation, 

a en même temps appelé 1 attention des Etats Membres "sur la possibilité d
T

aider 

à 1 installation du Siège de 1
!

0MS dans des locaux dignes de lui en fournissant, 

à titre d
1

 apport supplémentaire au crédit autorisé • • • ， des contributions volon-

taires au fonds du bâtiment et des dons d
1

 ameublement^ de décoration et d
1

équi-

pement dont le Directeur général indiquera le besoin .,.
M

. 

Vous vous souviendrez que 1 Assemblée mondiale de la Santé, par sa 

résolution WHA12.12, avait autorisé le Conseil exécutif "à accepter, pour le 

bâtiment du Siège et au nom de 1'Assemblée mondiale de la Santé, conformément 

à 1
T

article 57 de la Constitution, des contributions volontaires, des dons et 

des legs de gouvernements, de fondations, de particuliers et d Autres personnes" 

et цие le Conseil exécutif, par sa résolution EB26.R^ô a délégué d
!

une part au 

Comité permanent du Siège le pouvoir d
?

accepter en son nom tous dons en nature 

et d
f

autre part au Président du Conseil exécutif le pouvoir d'accepter toutes 

contributions en espèces о 

L
!

appel de contributions volontaires au fonds du bâtiment n
!

a jusqu'ici 

reçu de réponse que d
f

u n seul gouvernement, celui du Ghana, qui a versé au fonds 

la somme de 1000 livres ghanéennes (US $2800). Des contributions de ce genre 

seraient naturellement les bienvenues, 

Pour ce qui est des dons en nature visés par la résolution de 1
!

Assemblée 

j *estime le moment venu d
!

attirer l'attention des gouvernements sur 1
T

appel que 

1'Assemblée leur a adressé et de leur indiquer en même temps quelques-unes des 

possibilités qui s
7

offrent à eux de donner suite à cet appel. 
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En effet, les soumissions pour un premier groupe de travaux, comprenant 

le gros oeuvre et les principales installations (chauffage et conditionnement d
l

air 

électricité, téléphone, installations sanitaires, ascenseurs), ayant été lancées 

en fin octobre I96I, on peut espérer lue les premiers travaux commenceront au 

printemps 1962. 

L
!

une de mes préoccupations au sujet de ces dons est que ceux-ci puis-

sent s'intégrer dans la construction et s
 f

harmoniser avec 1
T

ensemble architectural 

du bâtiment
#
 Cette préoccupation est partagée par le Comité permanent du Siège qui 

a discuté cette question à sâ deuxième session, et je ne doute pas que votre gou-

vernement en reconnaisse lui-même le bien-fondé• Par ailleurs, dans la réso-

lution EB26.ИЗб publiée dans,les Actes officiels N0 106, page 1J, le Conseil」 

exécutif a subordonné 1 Acceptation d'un'don à la condition que sa mise en oeuvre 

n'entraîne pas de dépenses.additionnelles- excessives pour 1 Organisation« 

Ainsi que je l
1

ai exposé dans mon rapport soumis en octobre i960 au 

Conseil exécutif, Je ne serai en mesure de faire connaître avec quelque précision 

aux gouvernements les contributions succeptibles d
 r

être acceptées pour le nou-

veau bâtiment que lorsque 1'architecte aura présenté ses propositions concernant 

1
1

 aménagement, la décoration et. 1
f

 aineublement de divers locaux tels que les 

salles de réunion, les halls, etc. Cependant, sans attendre ces propositions 

détaillées, la liste ci-jointe a été établie en consultation avec 1 Architecte et 

approuvée par le Comité permanent du Siège. Elle indique quelques-uns des maté-

riaux, équipements et ameublements dont la fourniture à titre de don répondrait 

aux critères rappelés plus haut. 

Si votre gouvernement envisageait une contribution de cette nature, je 

lui serais reconnaissant de bien vouloir me le faire savoir afin que je puisse 

lui faire parvenir en temps opportun des données plus précises. 

• Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 

considérât!qn. ’ 
i--' -» ' • • • ! • •

 :

 - • 

. 、 • • : ' •
 4
 • • ： 

...'- Dr M . G . Candau . 
. Directeur général 

PIECE JOINTE 
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Liste de contributions en nature qui seraient souhaitables 

Matériaux 

Marbre pour revêtement de parois, 
pour dallage, etc. 

Bois spéciaux pour revêtement de parois 
ou pour fabrication du mobilier fixe de divers locaux 

tels que salles, hall, etc• 

Ameublement fixe - tapis 

Salle du Conseil exécutif 
Salle de comités 
Salles de lecture de la bibliothèque 

Mobilier - tapis 

Bureaux du Président du Conseil exécutif, du Directeur général, 
du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux, etc. 

Oeuvres d
 f

art 

Fresques, tapisseries, tableaux, statues, etc• 

Equipements 

Luminaires 
Appareils de projection, fixes ou mobiles 

Equipements spéciaux pour : 

Service médical pour le personnel 
Studio radio 

Interprétation simultanée 
Restaurant 

Rayonnages spéciaux pour réserve de livres et de documents 

Machines pour reproduction et assemblage de documents 

Engins pour ateliers d'entretien (mécanique, etc.) 


