
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB35/41 
6 janvier 1964 

Trente-troisième session 

Point 6ЛЛ de 1
f

ordre du jour 

provisoire 

ORIGINAL : HIANCAIS ET 

ANGLAIS 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT DU BATIMENT DU SIEGE 

(Neuvième session) 

1
#
 Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé par la résolution EB26.R15^ a tenu 

sa neuvième session à Genève, le 26 octobre 1963. 

2 . Etaient présents : 

Professeur E . Aujaleu， Président 

Le Dr B . D. B . Layton^ Président du Conseil exécutif, a fait exprimer au 

Comité permanent ses regrets de ne pouvoir assister à cette session d
г

гше journée, 

3 . Rapport sur 1
1

 état d
f

avancement des travaux 

ЗД Le Comité permanent a décidé qu
1

!^ lui serait utile de visiter le chantier de 

construction» A la reprise de la réunion, le Directeur général lui a fait un exposé 

pour lui présenter son rapport sur 1
1

 état d
1

 avancement des travaux, — • • •.-— 

3.2 L
r

attention du Comité permanent a été particulièrement attirée sur le fait que 

l
1

entreprise de .gros oeuvré n
1

avait pu réduire le retard enregistré dès le début des 

travaux. Le Comité permanent a noté que, suivant le programme de travail a-ctuel de 

1 Entreprises 1
1

 achèvement du gros oeuvre était maintenant prévu pour la fin du mois 

de novembre 196斗，soit un retard de plus de huit mois sur les délais contractuels. 

M . T . J. Brady 

Dr L. Molitor 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 357. 
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Le Comité permanent a noté que tous les contrats de la deuxième tranche 

avaient été signés, à 1
!

exception d
l

u n contrat d
!

étanchéité pour lequel un point 

de détail reste encore à régler. 

3.4 Le Comité a également noté le montant des hausses effectivement survenues 

depuis le mois de novembre 1962 sur les contrats en cours d
1

e x é c u t i o n . Ces hausses, 

dont la quasi-totalité est due à des hausses de salaire et de charges sociales, 

tant en Suisse que dans les pays d
!

o r i g i n e des entreprises, affectent les contrats 

suivants : 

Contrat Pays 
Montant du contrat 

(honoraires compris) 

Augmentations du 

7.II.I962 au 24.lO.i963 

Fr.s. Fr.s. % 
Gros oeuvre France io 690 135 7^5 729 6,90 

Courant fort France 2 027 654 188 775 9,31 

Courant faible 

et téléphone 
Suisse 583 457 46 676 8,00 

Groupe électro-

gène 
Allemagne 96 9糾 2 251 2,32 

Climatisation 

Etats-Unis 

d'Amérique/ 

Italie 

4 598 483 082 10,49 

Sanitaire Italie 875 246 48 851 4,90 

Ascenseurs Suisse 1 954 860 117 029 

(montant provisoire) 
6,52 

Remarquant que le pourcentage d
!

augmentation sur le montant total de 

ces contrats pendant les 12 mois en question atteignait environ 7,稱 le Comité 

permanent s
1

e s t inquiété de savoir si le montant de ces augmentations dépassait 

les prévisions pour hausses dans le coût de la construction, telles que soumises 

à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Ces prévisions, contenues dans le 
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rapport du Comité ad hoc créé par le Conseil exécutif lors de sa trente et 
2 

unième session, se basaient sur une augmentation de 5 ̂  par an du montant 

total d u coût du bâtiment tel qu'il était estimé au 3〇 avril 196), soit 

Pr.s
#
 46 279 1^0 (honoraires compris). Ce dernier montant tenait compte de la 

； . . ‘ • . , -

valeur des contrats en cours d'exécution' déjà majorée des hausses survenues 

avant le 30 avril 19бЗ, ainsi que de la valeur réelle des contrat de la deuxième 

tranche non encore signés, mais sur le point de 1'être. Seules les haussés de 

prix intervenues entre le 5〇 avril et le 24 octobre 1963 sont donc à imputer sur 

la provision contenue dans les estimations soumises à la Seizième Assemblée. 

A raison de 5 ̂  par an du coût total du bâtiment, cette provision représentait, 

pour cette période de 6 mois, 2,5 % de Pr.s, 46 279 1^0, soit Fr.s. 1 156 978. 

Or, les incidences des hausses constatées pendant cette même période se sont 

montées à un total de Fr.s. 6l8 502 (honoraires compris). Le Comité permanent 

a donc pu conclure q u
!

a u 24 octobre 19бЗ> le montant des contrats en cours 

(^exécution, majoré des incidences des hausses du coût de la construction inter-

venues avant cette date, restait dans les limites des prévisions soumises à la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Il a cependant exprimé une certaine 

inquiétude pour l
l

avenir^ étant donné 1
1

 augmentation des coûts q u
1

 impliquent 

déjà les retards pris dans la construction du bâtiment. 

3.5 Le Comité permanent a entendu les représentants du Directeur général, 

qui lui ont fait rapport sur 1
1

 état des négociations poursuivies par le 

Directeur général avec les autorités suisses, conformément à la décision de 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, en vue d
T

a r r i v e r à des arrangements 

financiers permettant de couvrir 1
f

augmentation des coûts de construction. 

1 Actes off. Org, mond* Santé, 127, annexe 7» 

”Résolution EB)1,R52，'Recueils des résolutions et décisions, septiëîne édition 
page 304. “ 一一一一一一一————〜—一 一 一 一 一 一 一 一 一 … — ^ — 
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4. Accélération des travaux de l'entreprise de gros oeuvre (financement de 
matériel supplémentaire) 

4.1 Le Comité permanent a examiné le rapport qui lui a été présenté à ce sujet 

par le Directeur général. Il a noté que sur l
f

 initiative du Directeur général, 
• " 4 

l'Architecte avait discuté avec la Compagnie française d'Entreprises, des moyens de 

raccourcir les délais d
1

achèvement du gros oeuvre. De cette étude, l
f

Architecte a 

conclu que l'entreprise ne pourrait réduire la durée de son programme actuel sans 

apport de matériel supplémentaire dépassant celui qu'exigeait raisonnablement 

1'exécution du contrat. Des dépenses supplémentaires de main-d
1

oeuvre, en plus de 

celles que 1
!

entreprise pouvait raisonnablement être tenue d
1

engager aux termes de 

son contrat, seraient également nécessaires. Il ressortait que, moyennant 1
1

 apport 

d'un supplément de matériel et de main-d
1

 oeuvre, l
f

entreprise pourrait avancer de 

quatre mois et demi la date actuellement prévue pour 1
f

achèvement du gros oeuvre, 

celui-ci pouvant être terminé le 15 juillet 1964 au lieu du 30 novembre 1964• 

L
!

Architecte a donc recommandé à 1
1

 Organisation d
f

accorder à 1'entreprise, sous forme 

d
f

 indemnité proportionnelle au raccourcissement réel du délai, un supplément qui, 

primitivement estimé à Pr.s. 800 000 a été finalement fixé à Pr.s. 670 000, ce 

supplément étant uniquement destiné à couvrir les dépenses de matériel et de main-

d
1

 oeuvre supplémentaires qui ne sáuraient être considérées comme prévues dans le 

contrat actuel. 

4.2 Le Comité permanent a pris note des explications de l
f

Architecte, qui a confirmé 

au Comité les conclusions de son rapport écrit. 

Le représentant du Directeur général a appelé l'attention du Comité sur cer-

tains aspects de la proposition contenue dans le rapport d
 1

 Directeur général. Il a 

fait valoir que l'Organisation avait tout intérêt à activer la construction de son 

bâtiment et que les dépenses supplémentaires recommandées à cet effet comme—-pouvant 

faire gagner quatre mois et demi sur le programme actuel du gros oeuvre seraient 

compensées, dans une large mesure sinon totalement, par les économies sur la hausse 
_ • • • • • • • ‘ • • 

des coûts que la‘reduction àttëndue des…délais permettrait de réaliser. Pour ces 

raisons, le Directeur général est prêt à signer un avenant au contrat conclu avec 

1
!

entreprise. Les clauses de cet avenant auraient pour but de donner effet aux 

dispositions suivantes : 
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a) le programme de travail établi par l'entreprise et revu par l'Architecte 

prévoit l'achèvement du gros oeuvre le novembre 1964. Devant cette situation 

de fait, et afin d
1

accélérer la construction, 1
T

0MS serait prête à financer 

1
1

 acquisition ou la location de matériel et 1'engagement de main-d
1

oeuvre 

supplémentaire jusqu* à concurrence de Fr.s. 67O 000; 

b) pour protéger l'OMS, il serait spécifié que, au moment où les compte6 

seraient définitivement arrêtés, le montant versé ou crédité à l'entreprise, 

en vertu de 1
1

 alinéa 4.3 a) ci-dessus, serait proportionnel au temps effecti-

vement gagné par celle-ci par rapport aux quatre mois et'demi qu'il s'agit 

d
1

économiser sur le programme actuel de travail de l
1

entreprise qui prévoit 

1
1

 achèvement du gros oeuvre le 30 novembre 1964. Par exemple, si le temps 

gagné ne s
T

 élevait qu
f

 à trois mois, les travaux s'achevant le août au lieu 

du 15 juillet 1964, l'OMS ne serait engagée que pour les deux tiers du montant 

total de Fr.s, 670 000; 

c) 1
1

 avenant préciserait en outre que q et arrangement n
1

 aurait aiiçùn . ef f et sur 

les clauses actuelles du contrat principal et notamment sur celles qui se rappor-

tent aux retards dans l'achèvement des travaux. 

4.4 Après étude approfondie des divers éléments du rapport du Directeur général, 

le Comité permanent a considéré qu
1

il était de 1'intérêt de 1
!

Organisation d
1

accé-

lérer les travaux de gros oeuvre, ce qui influerait sur la date d
f

achèvement du 

bâtiment du Siège. Il était raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, que 

l'Organisation participe au financement des mesures spéciales (dépassant celles que 

1
1

 entreprise pouvait être raisonnablement tenue de prendre aux termes du contrat) 

qui permettraient de hâter 1
1

 achèvement des travaux, puisque la participation finan-

cière requise à cet effet serait compensée par les économies que 1
f

 on peut légiti-

mement espérer réaliser sur la hausse des coûts grâce à cette accélération. L
1

aug-

mentation des coûts de construction constatée depuis le début des travaux confirme 

1 * hypothèse suivant laquelle le prix total du bâtiment augmentera en moyenne de 5 ^ 

par an, soit une augmentation moyenne des dépenses d'au moins Fr.s. 200 000 par mois. 

Sur cette base, la réduction substantielle des délais de construction devrait 

éviter des augmentât ions proportionnelles du coût du bâtiment. D'autres éléments 
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importants^ assez difficilement chiffrables, obligent 1
r

Organisation à faire tout 

son possible pour hâter au maximum 1'achèvement de son bâtiment. Une partie du 

personnel du Siège est maintenant dispersée 

Nations. C
f

e s t là une situation coûteuse et 

table de mettre fin au plus tôt. 

4.5 Le Comité a été en outre informé que, 

dans quatre annexes hors du Palais des 

irrationnelle, à laquelle il est souhai-

d
f

après les estimations les plus valables 

q u
T

i l soit possible de faire présentement, la charge financière des arrangements ex-

posés au paragraphe 4.3 ci-dessus pourrait être absorbée dans les limites du montant 

revisé de Fr.s. 60 ООО 000 approuvé pour le coût du bâtiment par la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA16.22."'* En conséquence, le 

Comité a approuvé les propositions du Directeur général concernant la conclusion de 

ces arrangements. 

5. Date et lieu de la prochaine session 

Le Comité a laissé le soin du Directeur général de convoquer une nouvelle 

session lorsque la nécessité s
 f

en fera sentir• 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 559. 


