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1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé par la EB26.R13j 

a tenu à Genève sa douzième session le 17 janvier 1966. У*' ' � v � � � \ 

2， Etaient présents : ” 2 4 

Professeur E. Aujaleu, Président 
. . . . ' . . . • ： • . • 

M . T. J . Brady 

Dr L. Molitor 

Dr K
#
 Evang, Présidènt du Conseil exécutif, membre es qualité, 

3 . Après avoir adopté 1
f

 ordre du jour de sa session, le Comité permanent a exa-

miné les rapports qui lui ont été présentés par le Directeur général sur les points 

suivants : 

4. Progrès de la construction 

4.1 Le Comité permanent a pris connaissance des progrès réalisés dans l
f

avance-

ment des travaux depuis sa onzième session, tant pour le bâtiment lui-même que pour 

le garage souterrain. Les travaux de finition du bâtiment principal se sont pour-

suivis normalement et le transfert de certains services du Siège dans les nouveaux 

bureaux pourra commencer dans le courant du mois de février 1966. Les divers ser-

vices chargés de 1'entretien du bâtiment, du stockage des fournitures et du mobi-

lier, ainsi que de la production des documents, sont déjà installés ou sont en 

cours d
f

 installation. Les travaux de terrassement et de gros oeuvre du garage sou-

terrain ont été menés très rapidement, jusqu'au moment où ils ont été ralentis, en 

novembre 1965， puis arrêtés en décembre par un hiver particulièrement précoce et 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 
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rigoureux. Ils doivent reprendre aussitôt que les conditions atmosphériques le per-

mettront . C e t arrêt prématuré du travail retardera sans doute la date de mise en ser-

vi^r du garage et de ses accès- ce qui créera quelque gêne dans les premières semaines 

d
f

 occupation du bâtiment. Quant au bâtiment du Conseil exécutif, le programme d
f

 avan-

cement de l
f

Architecte indique qu'il devrait être terminé en temps utile pour que s
f

y 

tienne la trente-huitième session du Conseil, en fin mai 1966. 

4.2 Répondant à une question posée par un membre du Comité, 1'Architecte confirme 

que ce programme devrait pouvoir être tenu, malgré les difficultés de main-d
1

oeuvre. 

Seule peut-être la porte d'entrée de la salle du Conseil manquera encore, car il est 

douteux que les motifs en bronze qui orneront cette porte, et qui sont offerts par un 

gouvernement, puissent être terminés pour le mois de mai. 

5 . Adjudication des contrats et variations de prix 

5.1 Le Comité permanent du Bâtiment du Siège a pris connaissance de la liste des 

travaux qui ont été adjugés depuis le 1er janvier 1965.工1 a noté que, malgré certains 

dépassements, le montant total de ces adjudications est resté dans la limite des pré-

visions de 1
f

Architecte. Tous ces travaux ont été adjugés aux entreprises ayant présenté 

la soumission acceptable le meilleur marché, à l'exception de trois lots pour lesquels 

la différence était relativement faible. En ce qui concerne ces derniers, le Comité a 

pris acte des raisons pour lesquelles des soumissions autres que celles qui étaient le 

meilleur marché avaient été acceptées dans 1
!

intérêt de 1'Organisation. 

5.2 A cet égard, le représentant du Directeur général a précisé au Comité permanent 

qu'il ri
1

 aurait pas accepté d* autres offres que celles qui étaient le meilleur marché 

s
T

 il avait eu connaissance à cette époque que le montant des travaux dépassait les 

crédits autorisés. 

5.3 Le Comité permanent a noté les hausses de prix effectivement survenues entre le 

22 décembre 1964 et le décembre 1965. Il a constaté que ces hausses étaient d
!

 ajnpli-

tude très variable suivant les corps d
1

 état et suivant les pays d'origine des entre-

prises, et que 1'incidence des augmentât ions notifiées durant 1
f

 année 1965 représentait 

斗 % du montant total des contrats adjugés depuis le début de la construction jus-

qu
1

 au 31 décembre 1965. 
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5•斗 Le Comité permanent a saisi cette occasion pour examiner l
r

 incidence des revi-

sions de prix intervenues depuis le début des travaux pour les contrats de l'année 

1962j et il a constaté que, d
f

 après les chiffres qui lui ont été soumis
5
 cette inci-

dence reste dans la limite de 5 多 par ал sur le coût total du bâtiment, qui avait été 
, , 1 

prévue par le Comité permanent lors de sa septième session. 

6. Situation financière 

6.1 Le représentant du Directeur général a attiré l'attention du Comité sur le docu-

ment ЕВ37/36 Add.l, dans lequel le Directeur général se voit contraint, à son grand 

regret^ d'annoncer que le coût total du bâtiment risque de dépasser d'environ 

Ff.s. 500 000 le plafond actuellement autorisé. Comme le montre le document EB37/36, 

le Directeur général pouvait encore penser le 22 décembre 1965 que les travaux se pour-

suivaient dans la limite de 1
!

évaluation' précédemment fixée par l'Architecte à 

F r 6 2 5OO 000. C'est seulement au cours des quelques derniers jours que l'Architecte 

a informé le Directeur général du dépassement envisagé, qui résulte apparemment d'une 

accumulation de dépenses imprévues. L
f

 Architecte a été prié de préparer une documenta-

tion pour expliquer en détail comment cet excédent s
1

 était produit, et le Comité était 

saisi de cette documentation. 

6.2 Sur l'invitation du Président, l'Architecte a donné un exposé oral de la situation 

complétant la documentation qu'il avait préparée et répondant à un certain nombre de 

questions détaillées posées par les membres du Comité pour obtenir des précisions sur 

les chiffres et sur les événements de l'année écoulée. 

6.3 Comme le Comité a pu le constater, les estimations de 1'Architecte ont subi des 

modifications en plus ou en moins sur de nombreux points au cours de l'année, mais les 

augmentations les plus importantes apparaissent sous les rubriques ”Béton et maçonnerie", 

"Installations sanitaires" et "Installations électriques", tandis que les principales 

économies ont été enregistrées, dans le cas des revêtements plastiques des planchers et 

de la marbrerie^ grâce à certaines offres favorables, et, dans le cas du garage, grâce 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 124, 59. 
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à une simplification des travaux de terrassement. Certains des dépassements importants, 

par exemple le coût de la maçonnerie qui est supérieur de plus de 100 % à 1
f

 estimation 

fournie par 1
1

 Architecte en février. 1965^ semblent hors de toute proportion avec ce 

que 1'on peut considérer comme une marge raisonnable d'ajustement pour imprévus. 

D ^ u t r e s , par exemple certains des postes de dépassement des installations électriques 

et sanitaires^ semblent correspondre à des éventualités qui auraient dû être prévues. 

6.4 L'Architecte a reconnu que, dans le cas de la maçonnerie
5
 il y avait eu une 

quantité surprenante de travaux supplémentaires, mais， d'autre part^ с'est précisément 

pour parer à de telles surprises que son.estimation antérieure prévoyait un peu plus 

de 7OO 000 pour imprévus. Quant à la plomberie et aux installations électriques, 

lec principales augmentations sont dues à des événements indépendants de la volonté de 

Architecte et des ingénieurs, par exemple le fait que ],e Canton de Genève, malgré des 

processes répétées, n'a pas fourni un raccordement d
f

eau sous une pression suffisante 

pour atteindre 1
f

 étage supérieur du bâtiment. Une partie importante du•dépassement 

relatif à la plomberie et certaines des dépenses supplémentaires pour 1‘installation 

électrique sont la conséquence des modifications qui ont été apportées 1
f

année dernière 

avec 3.
f

assentiment du Comité, au système de chauffage et de climatisation.-Une autre 

partie des dépenses supplémentaires pour 1'installation électrique résulte des condi-

tions supplémentaires posées par les Autorités locales pour le système de détection 

des incendies. 

6.5 Le Comité a pris note, des explications ainsi données et a remercié 1'Architecte 

de ces indications de fait trèc complètes• Il s
1

est néanmoins montré très préoccupé de 

voir qu
f

une telle situation ait pu se produire
 v
 Certes, en pourcentage du coût total 

du bâtimentj le dépassement n'est pas très considérable, mais il est inquiétant de 

constater que cette revision en excédent de 1
1

 autorisation antérieure est la troisième。 

Il est encore plus inquiétant do constater que le tcur pris par la, situation financière 

n
f

a pas été décelé beaucoup plus tôt, ce qui aurait permis de limiter de manière appro-

priée les autorisations ultérieures, afin de maintenir le coût total en dessous de 

plafond. 
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6.6 Le Comité a reconnu que certaines deis dépenses supplémentaires résultaient du 

souci d
T

utiliser dçs„matériaux de borne qualité et d
f

 apporter en temps utile certaines 

modifie at ?.ons aux： installations da^s i^d^t^i^t de 1
T

 économie sur les frais futurs 

d
!

 entretien,.. Le Comité a estime néanmoins q^e les dépenses auraient peut-être pu être 

maintenues dans les limites de 1
r

 autorisation, si Architecte et le Secrétariat avalent 

eu un? connaissance exacte de la aituat5.on financière au fur et à mesure qu
?

 elle 

évoluait. . 

6.7 Le représentant du Directeur général a reconnu la validité de cette conclusion 

du Comité et a confi.rmé que le Directeur général n
1

 aurait jamais permis que des 

commandes dépassant les Pr.s. 62 500 000 autorisés par Assemblée soient passées s
f

i l 

avait reçu de 1
!

Architecte la moindre indication àe nature à lui faire penser que les 

prévisions risquaient d
f

être dépassées, En vérité, tous les renseignements reçus de 

1
T

 Architecte dans le courarit de ; 1
1

 année I965 et jusqu
T

 aux tout derniers jours de 

décembre allaient en sens contraire et indiquaient que les 1imiter seraient respectées。 

6.8 Etant donné la tournure pj'ise： par la situation- et afin d
T

obtenir 1
T

assurance 

pour lui-même, pour le Conseil exécutif et pour l'Assemblée, que les chiffres actuels 

sont bien exacts, le Directeur général a chargé le service de la Vérification iirbé-

rieure des Comptes de procéder, avec 1
T

accord de l'Architecte, à un contrôle approfondi 

de tous les comptes et de toutes les estimations intéressant le bâtiment» Ce travail 

demandera évidemment quelques semaines， mais le Directeur général compte suggérer au 

Conseil exécutif d
T

autoriser son Comité spécial qui doit se réunir juste avant 1
1

 ouver-

ture de l
r

Assemblée à recevoir en son nom un rapport áu Directeur général lui soumettant 

à cette date les résultats de cette vérification. 

6.9 Le Comité a pris acte avec satisfaction de cette déclaration, pensant que tous les 

intéressés voudraient être pleinement rassurés sur la précision de tous les chiffres, 

La vérification envisagée devrait apporter à cet égard tous les apaisements nécessaires. 

6.10 Toutefois, certains membres du Comité se sont demandé s
1

 il ne serait pas encore 

possible de réaliser certaines économies sur les travaux afin d
f

éviter ou de réduire 

le dépassement, L
:

Architecte a répondu qiA
1

 oxx s
1

 était constamment efforcé, au cours de 
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l'année écoulée, de faire toutes les économies compatibles avec la bonne qualité de 

la construction. Aussi bien le représentant du Directeur général que l'Architecte 

ont fait observer que les économies encore réalisables avaient déjà été prises en 

compte dans les estimations actuelles car, devant la perspective d
f

un dépassement, le 

Secrétariat et l
1

Architecte avaient examiné ces derniers jours toutes les possibilités 

d'économie. Celles-ci sont exposées dans la documentation présentée par l'Architecte. 

Pour la plupart des travaux, aucune réduction n
T

est plus possible, car les commandes 

sont déjà passées. 

6.11 Dans ces conditions, le Comité n*a pu qu
T

 exprimer son vif regret qu
f

une telle 

situation ait pu se produire, apparemment par suite á^un contrôle insuffisant des 

estimations techniques du travail à effectuer au cours de V année écoulée
#
 Il a noté 

que le Directeur général et l
1

 Architecte éprouvent les mêmes préoccupations, en 

conséquence de quoi les comptes et estimations vont faire l'objet d
f

une vérification. 

6.12 Le Comité a noté que le montant du dépassement pourrait être réduit si certains 

dons offie i eus ement annoncés par plusieurs gouvernements étaient confirmés. 

7. Dons 

7.1 Le Comité permanent a pris connaissance de la liste des dons en espèces et en 

nature qui ont été offerts depuis sa dixième session, tenue en janvier 1965. 

7.2 Des dons en espèces ont été reçus des Etats Membres suivants : 

Exprimés en 
US $ 

Danemark 2172 

Laos 25O 

7.3 Faisant usage des pouvoirs que lui a délégués à cet égard le Conseil exécutif 

par sa résolution EB26.R)6, le Comité permanent a accepté les dons en nature qui ont 

été reçus des Etats Membres suivants : 
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Afghanistan 

Albanie 

Arabie Saoudite 

Cameroun 

Irak 

Luxembourg 

Mali"-
0

-

Niger 

URSS 

a. également accepté 

Autriche 

Hongrie 

2 '••*「.. "；• 
2 tapis de 8,75 m chacun. 

2 
1 tapis de 6 m . 

US $10 000 pour 1
T

 ameublement et la déco-
ration du salon de réception du Directeur 
général. 

20 tonnes de bois de bubinga pour le revê-
tement du plafond des travées latérales du 
grand hall, en face de l'accès à la salle 
du Conseil exécutif. 
Ce don avait été annoncé et accepté provi-
soirement lors de la 8ème session du Comité 

丄‘
r

 permanent • 

divers moulages et reproductions d'objets 
d'àï^t antique.

 4 :л?ю

」
：

 • 
(L? Gouvernement d

f

Irak a déjà fait don de： 
US $7000 pour V ameublement d'une salle de 
lecture de là bibliothèque.) 

. . . :；.... • . .. • i-；：； . . . . . . , . • •• 

US $2011 pour 1
T

 achat de carrelage de 
r

 céramique. , 

'V ：•;;•； ；二•‘:",--... .‘....-.:’..厂勹’“� •• 

diverses tentures brodées et statuettes 
d'ivoire et d

T

ébène. 

- : tentures èt: ófe j ets divers. •
 1 

environ 1200 m de marbre pour le dallage 
du hall supérieur d

!

 entrée, du h¿ll dû " 
Conseil et du hall

 f
du restaurant. . -乂… 

les dons qui ont été annoncés par les Etats suivants : 

une tapisserie, Щ 

un panneau de céramique pour l
T

\m des 
halls d

1

étages. 

Irlande un tapis• 
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Israel des tapis pour les bureaux du Président du 
Conseil exécutif et du Directeur général 
adjoint. 

Libye US $8401 pour l'ameublement et la décoration 
d'une salle de comité. 

Mauritanie un coffre en bois et deux coffrets ouvragés. 

Portugal ameublement d'une salle de comité. 

Saint-Siège un bas-relief en bronze. 

Zambie un panneau en cuivre travaillé pour recou-
vrir la face du meuble de Conciergerie dans 
le hall d

f

 entrée. 

7.5 Le Comité permanent a pris note des informations que lui a communiquées le 

représentant du Directeur général au sujet du don de la Suisse. Lors de sa dixième 

session, le Comité permanent avait accepté le don d
T

une tapisserie qui avait été 

annoncé par cet Etat Membre. Depuis, la Suisse a informé le Directeur général qu'au 

lieu d
f

une tapisserie, elle avait l
f

 intention d
1

 offrir des motifs en bronze pour la 
• ... :• • ^ ‘ ‘ 

décoration de la porte de la salle du Conseil exécutif. Le Comité permanent a pris 

acte de ce changement et a accepté cette substitution. 

7.6 Le Comité permanent a également noté que plusieurs Etats Membres, dont la 

Belgique, Italie, l'Inde, le Japon, Monaco et la Tchécoslovaquie^ ont indiqué qu
1

ils 

envisageaient de faire des dons de diverses natures• Le Comité permanent a prié le 

Directeur général de poursuivre les négociations avec les gouvernements de ces Etats 

et de lui faire rapport à sa prochaine session. 

7 . 7 En prenant connaissance de ces diverses offres, le Comité permanent a eu 

l'occasion de remarquer que certaines d
f

entre elles sont présentées sous condition 

que 1
1

 origine dés dons soit identifiée par la représentation de 1
f

 emblème national 

de l'Etat donateur ou même par le portrait du chef d'Etat^ et ce sous des formes très 

diverses. Tout en reconnaissant qúe 1
!

origine des dons devait être clairement identi-

fiable, le Comité permanent a été d'avis que cette identification devait autant que 
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possible se présenter sous une forme discrète, impersonnelle et uniforme pour tous 

]íes àbhs, queïîë que s<5it léU3? Valeur ou leur nature. Il a donc décidé que tout don 

en -imttire sërait identifié par* une plaque en bronze de dimensions et de présentation 

unifomës, ehaque fois que ou les dimensions des objets offerts le permet-

traient. Le Comité permanent a laissé au Directeur général le soin de déterminer, 

en consultation avec Architecte, les caractéristiques de cette plaque; il l'a 

egaiemènt prié de rechercher des solutions appropriées pour tous les objets sur 

lesquels l
1

apposition d'une telle plaque serait impossible du fait de leur nature 

ou de leurs dimensions. Le Comité permanent a estimé qu'il ne lui serait pas possible 

d'accepter un don qui serait fait sous condition que son identification prenne une 

forme différente de celle des autres dons, et il a prié le Diréôteür général de faire 

toutes réserves à cet égard chaque fois qu'une offre lui parviendrait qui serait -

assortie d'iane telle condition; n、
 :

 - o; J
 1

 " 

7-8 De même, certains Etats Membres ont présenté des offres d’ameublement ou de 

décoration d'une salle, sous condition que ladite salle reçoive officiellement une 
. ••• • .. ‘ • r' ";' I ：‘ “ J.̂ î ‘“ ‘ 

appellation rappelant l'origine du don. Bien que de tels dons soient hautement appré-
• . .... . 一 . . . . . -, - - ； • • . 

ciables, le Comité permanent a estime qu'il ne pourrait accepter une offre qui serait 

assortie d
T

i¿ié telle condition. “ 

8. Litiges avec la Compagnie française d'Entreprises 

8.1 Le'Comité periftanent a pris connaissance des informations qui lui ont été données 

par le représentant Ш Directëûr général quant aux arbitrages qui sont actuellement 

en согдзгё̂ entre ï'Organisatîôn 'fet la Compagnie française d'Entreprises, adjudicataire 
... .. ... ..... .....T. . . •:.丄 ..,•../?、， 

des travaux dfe- tjeuvt-ë. ' Cëtte procédure d' arbitrage a été entamée à la demande 

de l'Entreprise, en application du chapitre 5 du Cahier des Charges générales qui 

traite du règlement des litiges. Elle porte sur des réclamations dont le montant 

équivaut à peu près à lui seul au montant initial du óoñtrat de 1
 r

E¡5trepHse. ̂ '"Dans 

les deux çae> .la procédure d
f

arbitrage se déroule à Genève, sous la présidêncè* d
f

 un 

juge à la Cour cantonale. j--； ‘ ’ . . m 
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8.2 Arbitrage terrassements 

8.2.1 Le premier arbitrage a trait au litige concernant les terrassements pour les 

fondations du bâtiment. La convention d'arbitrage a été signée le 18 septembre I963. 

Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal arbitral, des mémoires ont été 

échangés par les parties et des audiences personnelles de comparution ont eu lieu 

les 2 septembre 1964 et 8 mai 1965, Il était prévu que le Tribunal rendrait sa 

sentence à la fin de 1965, mais les parties viennent d
T

être Informées que le Tribunal 

aura besoin d
r

vne période supplémentaire de deux ou trois mois pour la préparation 

de sa sentence. 

8.3 Arbitrage bâtiment • 

1 Le deuxième arbitrage concerne les réclamations présentées par l'Entreprise 

concernant 1
T

ensemble de la construction, et au sujet desquelles, à la demande de 

l'Entreprise, une convention d
!

arbitrage a été signée le 21 janvier 1965. Dans le 

cadre de la procédure devant le Tribunal arbitral, les parties ont échangé des mémoires. 

L'Entreprise devrait maintenant déposer une réplique au début cie cette année, après 

quoi, une fois close la procédure écrite, comportant éventuellement le dépôt d'une 

duplique par l'Organisation, le Tribunal arbitral tiendra sa première audience. 

9. Inauguration du bâtiment .:•...,.'.,:‘“. ‘- • . . - . . . . - . . . 

9 -1 .
v
 Le Comité permanent a pris connaissance des mesures que le Directeur général 

propose au Conseil exécutif de prendre pour marquer 1
r

 inauguration du bâtiment. Il 

a noté qu
f

 il était envisagé que cette cérémonie ait lieu dans les premiers jours de la 

session de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, par exemple le 

samedi 7 niai 1966. 

-.• j、,:‘...
；

 . , ； -, ：. ..... . • 

10. Date et lieu de la prochaine session 

10.1 Le Comité permanent se réunira à l'occasion de la Dix-Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé, à une date qui sera déterminée ultérieurement
# 

1

 Document EB57/17. 


