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Corrigendum 

A la page 2， remplacer le texte du paragraphe J.2 par le texte suivant 

aux firmes qui avaient 

la couverture et 1
1

étan-

Le Comité a noté que des contrats ont été attribués 

présenté、les soumissions acceptables les plus basses pour 

chéité， les menuiseries métalliques extérieure et intérieure en métal léger, la 

vitrerie, les plafonds métalliques et luminaires, et les portes et huisseries. 

Il s
f

agit de firmes de quatre pays différents. 
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RAPPORT DU COMITE PERMANENT DU BATIMENT DU SIEGE 

(Huitième session) 

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

a tenu sa huitième session les 8 et l6 mai 196). 

2. Etaient présents : 

Le Professeur E . Aujaleu^ Président 
M . T. J. Brady^ suppléant du Dr J. D . Hourihane 

le Dr L . Moliter 
le Dr M . K . Afridi， Président du Conseil exécutif, es qualité. 

3 . Adjudication des travaiix de la deuxième tranche 

2 , 
3.I Le rapport de la septième session du Comité permanent à la trente et unième 

session du Conseil présentait une liste des travaux constituant la deuxième tranche, 

et indiquait que 110 firmes appartenant à 12 pays avaient exprimé leur intérêt pour 

une ou plusieurs parties de ces travaux. Plusieurs de ces firmes se sont ultérieure-

ment désistées, et les documents de soumission ont été finalement expédiés
7

le 

15 décembre I962 à 9工 firmes appartenant à 10 pays. 

Les soumissions ont été ouvertes le 1er mars 1963， et soumises à 1
T

 examen 

de 1
T

Architecte^ qui devait présenter des recommandations sur les adjudications. 

Les rapports de 1'Architecte ont ensuite été soumis au Comité des Contrats créé par 

le Directeur général en application du paragraphe 11 de la "Procédure à suivre pour 

la mise en adjudication et la passation des contrats", adoptée par le Gonseil-exécutif. 

1

 Actes off> Org, mond. Santé^ 106， 9* 
2 
“Actes off> Org, mond. Santé^ 12斗，annexe 15• 

Actes off. Org, mond. Santé^ 106， 4?. 



Щ32/22 
Page 2 

Des soumissions ont été reçues de 52 firmes appartenant à 6 pays différents, 

certaines firmes ayant fait des offres pour plusieurs lots. 

3.2 Le Comité a noté que des contrats ont été passés avec les firmes qui avaient fourni 

les soumissions acceptables les plus basses pour la couverture et l^tanchéité^ les me-

nuiseries métalliques extérieure et intérieure en métal léger, les plafonds métalliques 

et liminaires., et les portes et huisseries. Ces firmes appartiennent à quatre pays 

différents• 

3.3 La pose des façades métalliques a fait l
1

objet d
,

u n examen approfondi
y
 car le 

Comité des Contrats du Bâtiment avait recommandé que, sous réserve de consultations avec 

le Comité permanent du Bâtiment du Siège, les contrats soient attribués à un soumission-

naire qui n
1

 avait pas fait 1
T

 offre la plus basse• Cette recommandation du Comité des 

Contrats s
1

 appuyait sur l
f

opinion de 1
T

Architecte qui, après avoir examiné les diverses 

offres., ne considérait pas que la plus basse soit acceptable. 

Etant donné 1
f

 augmentation considérable du coût de 1
1

 ensemble du bâtiment) le 

Comité était naturellement peu disposé à accepter une offre qui se trouvait être nette-

ment supérieure à la plus basse des soumissions. Cependant, après discussion avec 

1
T

Architecte, il est apparu que le rejet des soumissions les plus basses était justifié 

par des considérations techniques convaincantes• En outre， il ne semblait pas possible 

de faire un. nouvel appel d
1

offres pour ces travaux au stade actuel
y
 car il en résulterait 

un retard qui bouleverserait gravement le programme de construction. Pour ces r a i s o n s l e 

Comité a dû conclure qu'il fallait accepter la proposition du Comité des Contrats. 

Le Comité a pris note des explications fournies par le représentant du Directeur 

général et par 1
T

Architecte au sujet des soumissions pour les cloisons amovibles. Il a 

confirmé la décision du Comité des Contrats attribuant 1
1

 adjudication à la firme qui 

avait fait 1
!

offre acceptable la plus basse, compte tenu des considérations techniques 

et dos économies à attendre du système plus commode de montage et de démontage. 

4. Etat d
T

avancement des travaux 

4.1 Le Comité permanent a pris note du rapport présenté à ce sujet par le Directeur 

général à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé} Tout en se félicitant des progrès 

1

 Document A16/APL/12. 
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accomplis depuis la date de sa septième session) il a exprimé à nouveau le voeu que les 

adjudicataires respectent les délais expressément p r é v u s s u r t o u t en ce qui concerne le 

1 

gros oeuvre. 

5. Situation financière 

5.1 Le Comité a pris connaissance du rapport soumis à ce sujet par le Directeur général 
2 

à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé• Ce rapport a été étudié le 8 mai 19бЗ par 

le Comité spécial auquel le Conseil exécutif avait délégué le soin d
!

examiner en son nom 

cette question et de faire rapport à l
r

Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité permanent 

a constaté que, dans son rapport à la Seizième Assemblée, le Comité spécial estimait que 

la situation au 3〇 avril 1963 n
r

a pas modifié les bases de la recommandation faite par le 

Conseil exécutif dans le paragraphe 4 de sa résolution EB31.H25^ dont le texte est le 

suivant : 

"КЕССШАШЕ, en conséquence^ à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé de 

porter à environ 60 mi丄lions de francs suisses les sommes prévues pour 1
T

 achèvement 

du nouveau bâtiment du Siège) étant entendu que le montant revisé exact sera fixé 

par 1
f

 Assemblée de la Santé d'après la situa,tion existant au moment où elle se 

réunira；” 

Le Comité permanent a noté que, selon les informations dont il disposait^ la 

Commission des Questions administratives^ financières et juridiques avait recommandé à la 

Seizième Assemblée 1
1

 adoption d
!

une résolution selon laquelle, ayant examiné les rapports 

et les recommandations du Conseil exécutif^ de son Comité permanent du Bâtiment du Siège 

et de son Comité spécial, ainsi que le rapport du Directeur général^ 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé， 

DECIDE de modifier le premier paragraphe du dispositif de la résolution WHA13•斗6 
en autorisant la construction du bâtiment jusqu

!

à concurrence d
f

une somme de 
Fr.s. 60 ООО 000; 

1 Actes off* Org, mond* Santé^ 1 2〜 a n n e x e 15^ p. 57• 
2 ‘ 

Document A16/AFL/12. 
"5 

Document A16/AFL/12 Add.l. 
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DECIDE en outre que., dans les limites du montant total autorisé pour la cons-

truction du bâtiment, il y a lieu de prévoir un garage souterrain pour 300 véhicules 

environ； 

Le Comité permanent a prié le Directeur général de le tenir au courant des 

résultats de ses négociations avec le Gouvernement de la Confédération suisse et le 

Gouvernement de la République et Canton de Genève en vue d
!

obtenir un relèvement du 

montant du prêt sans intérêt destiné à financer la construction du bâtiment. 

6. Dons des Gouvernements 

6.1 Faisant usage des pouvoirs qui lui ont été délégués à cet égard par le Conseil 

exécutif,
1

 le Comité permanent a examiné les dons en nature qui ont été offerts par des 

, , 2 
Etats Membres depuis la date de son précédent rapport. 

Le Gouvernement de la Finlande a fait un don de mobilier et d'objets décoratifs 

pour le bureau du Directeur général et la salle de repos du personnel* Le Comité a décidé 

d
T

 accepter ce don，étant entendu que 1'architecte-décorateur finnois et 1
T

Architecte de 

1
!

0 M S se mettraient d'accord sur la nature du mobilier et autres objets夕 sous réserve de 

1
!

approbation du Directeur général. 

Le Gouvernement du Pakistan a offert du marbre^ que l
f

Architecte suggère 

d'utiliser sur les surfaces extérieures des puits d
!

ascenseurs est et ouest. Le Comité 

permanent a confirmé 1
r

 acceptation provisoire donnée par le Directeur général. 

Le Gouvernement de la Pologne a offert un buste de Marie Curie-Sklodowska et 

un tapis de dessin traditionnel polonais. Le Comité permanent a accepté ce don et a 

laissé au Directeur général le soin de choisir, d
!

accord avec l'Architecte., les emplace-

ments où ces dons pourraient être disposés de la façon la plus heureuse. 

Le Gouvernement de la Thaïlande a offert des rideaux de soie pour la salle du 

Conseil exécutif • Etant donné architecture de cette salle., le Directeur général a sug-

géré au Gouvernement qu
!

il serait préférable d^utiliser le tissu pour tapisser les murs. 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition^ page 555， résolution EB26.R36 
2

 x 
Actes off. 0rg> mond> Santé^ 12斗,annexe 15, p . 57• 
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Le Comité permanent a pris note de cette suggestion et a accepté le don, sous réserve 

d
T

u n accord satisfaisant entre le Directeur général et le Gouvernement. 

Le Gouvernement de la Tunisie a fait savoir à 1
T

 Organisation qu
!

il désirait 

contribuer à 1
1

 aménagement du nouveau bâtiment en fournissant des ensembles décoratifs. 

D
r

accord avec l
1

Architecte, le Directeur général a suggéré à ce Gouvernement d
!

offrir un 

panneau de céramique pour décorer la salle de restaurant. Le Comité permanent a accepté 

le don, sous réserve de 1
!

acceptation de la suggestion du Directeur général par le 

Gouvernement. 

Le Gouvernement du Cameroun a annoncé son intention d
f

offrir des bois tropicaux. 

Des échantillons ont été reçus et remis à 1
1

 Architecte, qui fera des recommandations. 

Le Comité permanent a accepté provisoirement ce don. 

Les Gouvernements de 1 Afghani s ta.n et du Nigéria ont demandé des renseignements 

dont ils ont besoin pour déterminer la nature des dons qu'ils comptent faire. D
T

autre 

part^ des entretiens avec les représentants de Italie et de 1
T

Arabie Saoudite sont en 

cours au sujet d
T

éventuelles contributions de ces pays. 

7« Autres questions 

7.1 Les membres du Comité permanent ont rendu hommage à la mémoire de Sir Howard Robertson 

membre du jury du concours d/architectes, qui est décédé récemment. 

8, Date de la prochaine session 

8.1 Le Comité permanent aura probablement à se réunir en liaison avec la trente-

troisième session du Conseil exécutif， en janvier 196斗，à moins que des questions urgentes 

ne se présentent dans 1
!

intervalle. 


