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1. Conformément à la résolution WHA19.32, le Directeur général a 1 donneur 

de soumettre au Conseil un nouveau rapport sur le financement du bâtiment du Siège. 

La résolution susmentionnée a été adoptée par la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de 2 

la Santé après examen d^un rapport du Comité spécial du Conseil exécutif, selon 

lequel l'architecte estimait à ce moment le coût total du bâtiment à Pr.s. 62 500 000. 

Le rapport présenté par le Directeur général au Comité spécial, qui s
 T

était réuni 

juste avant 1
1

 ouverture de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, contenait 

1'observation suivante : "le coût définitif reel ne peut encore être déterminé, car 

il faut attendre que toutes les factures soient reçues. Les comptes ne pourront 

d'ailleurs être arrêtés définitivement qu
1

•.. à la fin de la période pendant laquelle 

1'Organisation retient ••• 5 ^ du montant convenu comme garantie En outre, 

lorsque la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait autorisé le Directeur 

général a poursuivre la mise en oeuvre du projet de construction sur la base des 

prévisions de 1’architecte, il avait été précisé que les chiffres indiqués "ne 

contenaient aucune prévision en ce qui concerne les montants en litige qui font ••• 

1
T

objet d
f

une procédure d
1

arbitrage entre l'Organisation et la Compagnie française 

d'Entreprises" 

1 Actes off. Org, morid. Santé, 151, 14. 
2 “ 

Actes off. Org, mond. Santé, 151, annexe 5. 
- , 

WHA18.28, Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 364. 
4 ' 

Actes off. Org, mond. Santé, 143, annexe 8, 
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2. Tous les travaux de construction sont aujourd
f

hui terminés et lorsque le 

Conseil exécutif se réunira les entreprises en auront fini avec la rectification des 

légers défauts qui,ont été constatés. Presque toutes les factures ont été reçues, mais 

il n
!

a pas encore été possible de les vérifier entièrement dans le détail. 

Depuis la réception des dernières factures, on est en droit de conclure que 

le coût total du bâtiment dépassera d
f

environ Pr.s. 500 000 le chiffre estimatif de 

Pr.s. 62 500 000. Cette augmentation résulte d
T

un grand nombre de remaniements, d
!

addi-

tions et de corrections qui ont été apportés au programme de construction tel qu
r

il ° 

avait été établi par 1 Architecte et qui dépassent la marge de sécurité indiquée dans 

les prévisions sous la rubrique "Réserve pour imprévus"• Il est encore impossible de 

déterminer le montant exact du dépassement, certains postes des factures étant contestés 

mais il semble bien que le chiffre mentionné ci-dessus représente le maximum de ce que 

les entreprises pourront légitimement réclamer. Il ne comprend pas le montant en 

litige avec la Compagnie française d'Entreprises auquel se réfère le paragraphe 1 du 

présent rapport. Le Directeur général se propose d
!

examiner en janvier avec le Comité 

permanent du Bâtiment du Siège le détail de toutes les factures constituant le dépas-

sement net prévu. 

Le 31 mai 1966， le tribunal arbitral établi, conformément au contrat, pour 

trancher le différend survenu entre 1
T

Organisation et la Compagnie française d'Entre-

prises au sujet du coût des terrassements a rendu sa sentence. Tout en rejetant une 

part considérable des prétentions de la Compagnie (qui s
T

élevaient à Pr.s, 1 219 1б0)̂  

cette, sentence requiet?t de 1 Organisation le paiement d
!

un montant tota] de 

Pr.s. 661 024,77. L
f

0M8 avait déjà reconnu le bien-fondé de demandes totalisant 

Pr.s. 299 02175，montant pris en considération dans le rapport soumis à la Dix-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. En revanche, comme il a été dit plus haut, 

aucune provision n
!

a été prévue pour le solde de Pr*s. 000,02, auquel il convient 

d'ajouter une somme de Pr.s* 6l 395^84 pour les honoraires et les frais de procédure 

(soit au total Pr.s, 423 395.86). 
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5. Afin de permettre à 1 Organisation d
!

acquitter les quelque Fr.s. 500 000 

dus pour les additions et corrections signalées au paragraphe 5 et les 

Fr.s, 423 595,86 à verser à la suite de la sentence arbitrale mentionnée au para-

graphe 4, le Directeur général propose au Conseil et à 1 Assemblée d
!

augmenter de 

un million de francs suisses le montant approuvé pour le financement de la cons-

truction du bâtiment du Siège, ce qui le porterait à Fr.s. 6， 500 000. Les inci-

dences financières et budgétaires de cette proposition sont exposées dans le docu-

ment ЕВ39/ - Prévisions budgétaires supplémentaires pour 19б7 - que le Conseil 

étudiera sous le point àe son ordre du jour. 

6. Le Conseil n
!

ignore pas qu'une deuxième contestation a surgi entre 1 Orga-

nisation et la Compagnie française ¿^Entreprises, au sujet des coûts de construction; 

le différend a été porté devant un tribunal arbitral constitué à cet effet et, en 

attendant la sentence, 1'Organisation n
!

assume à ce titre aucun engagement financier. 

1

 Actes off> Org, mond. Santé, ЗЛО, J>6. 


