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RAPPORT DU COMITE PERMANENT DU BATIMENT DU SIEGE 

Quatorzième session 

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

a tenu à Genève sa quatorzième session le janvier 1967 dans le bâtiment du 

Siège. 

2. Etaient présents : 

Le Comité permanent a adopté 1
f

ordre du jour de sa quatorzième session. 

Rapport sur le financement 

4.1 Le Comité permanent a pris connaissance du rapport qui sera présenté sous ce 
: 2 

titre par le Directeur général au Conseil exécutif• De ce rapport, il ressort 

que, sur la base des factures soumises, on est en droit de conclure qu
f

il y aura 

un dépassement d
!

environ Fr.s. 500 000 sur le chiffre indiqué à la Dix-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au mois de mai 1966,^ compte non tenu du 

coût de 1 Arbitrage avec la Compagnie Française d
i

Entreprise. 

斗,2 Après avoir entendu les explications qui lui ont <5té données par le représen-

tant du Directeur général, le Comité permanent a noté qu
 f

une partie de ce dépasse-

ment devait être attribuée aux ajustements qui s'étaient révélés nécessaires lors 

de 1
f

installation des services dans le bâtiment, et aux mesures qui avaient dû être 
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prises pour accélérer la fin des travaux, et tenait compte des frais encourus pour la 

mise en place de dons en nature. Il a néanmoins relevé que, d
1

après les déclarations 

du représentant du Directeur général, les excédents de dépenses sur certains corps 

d'état ne pouvaient être attribuées à des exigences de l'Organisation, mais étaient 

imputables à des sous—estimations de la part de Architecte, sous-estimations qui, 

dans beaucoup de cas, n
1

o n t pas été décelées jusqu
f

à réception des factures finales. 

Le Comité permanent a alors entendu 1
!

Architecte et lui a demandé des précisions 

au sujet de trois dépassements particulièrement importants relatifs aux travaux d
f

élec-

tricité et téléphone, à la serrurerie et au coût du garage souterrain. En ce qui con-

cerne l'électricité et téléphone, 1
T

Architecte a reconnu que si quelques dépenses 

supplémentaire s étaient dues à des installations imprévues, le montant figurant dans 

ses devis du printemps 1966, montant fourni par les Ingénieurs conseils, était sous-

estime. Pour le garage, l
1

Architecte a rappelé que le montant des factures finale? 

coïncide à peu de choses près avec le montant prévu au moment de 1
T

adjudication du 

contrat de gros-oeuvre pour le garage. Cependant, au cours des travaux, 1
T

Architecte 

avait espéré faire certaines économies qui ne se sont pas réalisées, et, d
f

 autre part, 

les travaux de finition ont absorbé des montants plus considérables que prévu• Enfin, 

en ce qui concerne la serrurerie, 1
T

Architecte a expliqué que ce corps d
!

état comporte 

une multitude de petits travaux de finition dont 1
?

 importance a été .soua-restimée dans 

ses devis du printemps 1966, mais qu
!

il comptait alors compenser par les économies 

réalisées sur la façade métallique. •
 r 

4.4 Répondant à une question d
f

глп membre du Comité, 1
T

Architecte a précisé qu
1

 il 

avait à ce jour reçu toutes les factures finales，à 1
!

 exception de deux, et qu
1

 envi ron 

50 % de ces factures avaient déjà été vérifiées. Pour celles dont le contrôle final 

n
T

était pas terminé
y
 1

!

Architecte ne pensait pas que leur vérification puisse en aucun 

cas augmenter de plus de 50 000 à 100 000 francs suisses le montant indiqué dans sa 

situation financière au 31 décembre 1966. Certaines entreprises avaient présenté des 

demandes injustifiées, mais, bien entendu, 1
T

Architecte les avait rejetées. 
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4,5 Le Comité permanent a ensuite examiné les conséquences de la sentence rendue 

par le Tribunal arbitral pour trancher le différend qui opposait l'Organisation et 

la Compagnie Française d
!

Entreprise au sujet du coût des terrassements. Il a noté 

que tout en rejetant une part considérable des prétentions de la Compagnie qui 

réclamait Fr.s.l 219 l60, cette sentence requiert de l'Organisation le paiement d
f

u n 

montant total de Fr.s.66l 024,77. L
f

0MS avait déjà reconnu le bien-fondé de demandes 

totalisant Pr.s.299 024,75， mais aucune provision n'avait été prévue pour le solde 

de 000,02, auquel il convient d
T

ajouter une somme de Fr.s.6l 395^84 pour les 

honoraires et frais de procédure, soit un total de Fr.s.423 ！595,86. 

4«6 Le Comité permanent a ensuite entendu les précisions qui lui ont été données tant 

par le représentant du Directeur général que par l'Architecte au sujet de la deuxième 

contestation qui a surgi entre l'Organisation et la Compagnie Française d'Entreprise. 

Il a pris note que, de l'avis de l'Architecte, aucune des réclamations de la CPE 

n
T

était fondée aux termes de son contrat et du Cahier des charges générales, et qu'en 

conséquence, en attendant la sentence du tribunal arbitral constitué à cet effet, 

l
f

Organisation n'assume à ce titre aucun engagement financier. 

4.7 En conclusion de son étude de la situation financière, le Comité permanent, 

tout en admettant la nécessité de ces dépenses supplémentaire s, et reconnaissant la 

qualité du bâtiment coiistruit, a regretté que 1*Architecte n
!

a i t pas suffisamment 

tenu l'Organisation au courant de l
f

évolution du coût du bâtiment et ne lui ait pas 

fourni des informations assez précises comme il y était tenu aux termes de son contrat
# 

4.8 A la lumière des considérations ci-dessus， le Comité permanent s
T

est déclaré 

d*accord avec la recommandation du Directeur général aux termes de laquelle il serait 

nécessaire d'augmenter d
T

u n million de franc s suisses"^" le montant autorisé pour la 

construction du nouveau bâtiment du Siège， de telle sorte que l'autorisation totale 

soit portée à 65，5 millions de francs suisses. Il est bien entendu que ces estimations 

supplémentaires seront revisées par le Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se 

réunir avant que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé ne considère cette 

question. 

1
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5. Dofts" d'éfe''Poüvernements pouf le Bâtiment du Siège: 
...• -- •••• '• • r ••• ••- 'f Г ' ' • • ' • ...� ‘： ‘ ... . ‘ • ‘ 

--j - ! . ： _ ： _ ： ‘ \ • ..'• . 

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

nature qui ont été offerts depuis sa treizième session tenue en mai 1966. 

5.2 Des ^pns en espèces,, ont été reçus des Etats Membres suivants : 

Exprimes 
en US $ -、 

1000 

1180,56 

que le Gouvernement du Gabon avait annoncé la remise 

Nicaragua 

Trinité et Tobago 
• •• • 

5.3 Le Comité permanent a noté 

d
T

im don en espèces de US $500, 

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

par sa résolution EE26.R36, le Comité permanent a accepté les dons en nature qui ont 

6Ы i^oçus des Etats Membres suivants : 

Burundi un panneau décoratif en terre cuite 

… C a n a d a ameublement d
T

une salle de comité 
к • ' •-

Chine meubles de style chinois 

.Dahcrrey dix marteaux dç présidence avec embases 

,, .Jamaïque US $800 pour 1
T

 équipement du studio de radio 

5.5 Faisant usage de ces mêmes pouvoirs^ le Comité permanent a accepté des dons 

en naturG qui proviement d
T

 autres donateur s ̂  soit ； 

Ville de Genève .•
 :

: •‘ clé symbolique 

Liguo des Sociétés de là médaille d
!

or Henri Dunant 
Croix-.Ro.uge ' , 

. 、 . , . . ， M, Pierre Bonnard, ArcMtecte parterre de rosiers 
Architecte 

M， Emile Rohrbasser (voisin) ficus pour la décoration intérieure du bâtiment 
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5.6 Le Comité a également accepté les dons qui ont été annoncés par les Etats 

suivants : 

Finlande ameublement supplémentaire pôur les salles 
du personnel 

Mexique réplique en argent du calendrier aztèque 

6 . Date et lieu de la prochaine session 

6.1 Le Comité permanent sera convoqué par le directeur général lorsque les circons-

tances l'exigeront. 


