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1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé par la résolution EB26.R13, 
Genève sa quinzième session le 22 janvier 1968 dans le bâtiment du Siège. 

a tenu à 

2. Etaient présents : 

Professeur E. Aujaleu, Président 
M. T. J. Brady 
Dr L. Molitor 
Dr K. N. Rao, Président du Conseil exécutif, ès qualité. 

3. Le Comité permanent a adopté 1'ordre du jour de sa quinzième session. 

4• Rapport sur le financement 

4•1 Le Comité permanent a pris connaissance du rapport qui lui a été soumis par le Direc-
teur général•^ Après vérification et contrôle des factures, le décompte final de chaque 
entreprise a été établi et envoyé pour accord aux firmes intéressées le 5 janvier 1968. 
Sur la base du décompte final des entreprises, les ingénieurs-conseils ont soumis leurs 
décomptes d'honoraires et 1'Architecte a indiqué le montant de son mémoire qui doit être 
soumis prochainement. 

4.2 Le Comité permanent a examiné point par point un relevé de la situation financière 
établie en date du 5 janvier 1968, relevé d'après lequel, à cette date, le coût total du 
bâtiment ressortait à Fr.s. 63 128 703,80. Au cours de son examen, le Comité permanent a 
pris note des points suivants : 

4.2.1 En compensation de certaines malfaçons des chapes, 1'Organisation a réclamé une ré-
duction de Fr.s. 10 000 à 1'entreprise responsable. Cette dernière n'ayant pas encore fait 
connaître son accord, le montant de cette réclamation n'a pas été déduit du compte présenté 
au Comité permanent. 

4.2.2 Le fournisseur du groupe électrogène a réclamé une somme de Fr.s, 6116,54 en supplé-
ment du montant accepté par 1'Organisation pour le règlement de sa facture. Cette question 
fait actuellement l'objet de pourparlers entre 1TOrganisation et le fournisseur, et, en 
attendant le règlement de ce différend, le montant réclamé nTa pas été inclus dans le relevé 
du 5 janvier 1968. 
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4.2.3 La valeur des dons de carrelages et de marbre, soit respectivement Fr.s. 8687,50 et 
Fr.s. 211 055, offerts par deux gouvernements, a été déduite du montant des dépenses de 
1 Organisation indiquées dans le relevé pour ces deux postes. 

4.2.4 En conséquence de la sentence arbitrale intervenue le 31 mai. 1966, le montant de 
Fr.s. 63 128 703,80 inclut une somme de Fr.s. 423 400 au titre de 1T arbitrage sur le terras-
sement qui opposait 110rganisation à la Compagnie française cl 'Entreprise. Par contre, il ne 
comporte aucune provision pour un éventuel règlement du deuxième litige soumis par la CFE à 
un tribunal arbitral en 1965 et qui portait sur un total drenviron Fr.s. 8 800 000. De même, 
il ne tient pas compte d'une autre somme de Fr.s, 78 668 récemment réclamée par la CFE. 
L'Organisation conteste le bien-fondé de cette réclamation, L'entreprise n!a pas encore fait 
connaître si elle maintient sa demande, auquel cas elle créerait un troisième litige. Répon-
dant à une question dTun membre du Comité au sujet du deuxième arbitrage, le représentant du 
Directeur général précise que la procédure écrite a été close en janvier 1967. Mais le tri-
bunal arbitral nT a pas encore tenu d? audience； les parties nT ont donc pas encore été entendues 
dans leurs exposés oraux. A la demande du tribunal arbitral, les parties ont donné leur accord 
pour proroger jusquT au 30 juin 1968 la durée des pouvoirs des arbitres. 

4.3 Le Comité permanent a noté que, depuis 11 établissement du relevé du 5 janvier 1968, 
aucun élément n'était parvenu à la connaissance du Directeur général qui doive faire prévoir 
une augment at ion du coût du bâtiment. A la réception de leur décompte final, quelques entre-
prises ont fait des réserves qui toutes concernent le compte des frais afférents aux entre-
prises . Aux termes du Cahier des Charges générales (articles 4.77 et 4.78)， ces frais sont à 
la charge des entrepreneurs, et leur répartition entre ces derniers est faite par 1'Architecte. 

4.4 Le Comité permanent a également noté que jusqu'à la réception définitive des ouvrages, 
qui n'intervient qu'après une période de deux ans après la fin des travaux, l'Organisation 
retient un montant équivalent à 5 % du total des factures, pour le cas où des défauts seraient 
constatés avant la fin de la période de garantie. 

4.4.1 En outre, le Cahier des Charges générales stipule qu1"après la réception définitive, 
1'entrepreneur est encore responsable, au sens de 11 article 370 du Code suisse des Obligations, 
de défauts cachés, с'est-à-dire de ceux qui ne se manifestent qu'après 1'expiration du délai 
de garantie, qui sont dus à la faute de 1 ' entrepreneur, " et que "les droits du Maître de 
1f ouvrage en raison de ces défauts se prescrivent par 5 ans". Ces clauses de garantie pour-
raient s'appliquer à 11 égard des firmes qui pourraient être reconnues responsables de certains 
défauts df étanchéité qui ont été constatés. Une partie de ces défauts a déjà été corrigée par 
les entreprises responsables. De même, les entreprises intéressées ont été requises de para-
chever la mise au point et le réglage de leurs installations. C'est le cas en ce qui concerne 
les ascenseurs et monte-charges, pour lesquels les réglages se poursuivent. 

4.5 Le Comité permanent s'est félicité de constater que le coût total du bâtiment restait 
dans la limite de Fr.s. 63 500 000 fixée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 
suivant la recommandation qu'avait formulée le Comité permanent du Bâtiment du Siège lors de 
sa quatorzième session. Le Comité permanent a reconnu que la vérification des comptes à 
laquelle il a été procédé depuis janvier 1967 a été ardue, particulièrement en ce qui concerne 
certaines entreprises, et que le résultat satisfaisant qu'il est heureux de constater est dû 
en grande partie à la vigilance exercée par le contrôleur aux comptes qui a été spécialement 
chargé de cette mission et aux efforts des autres membres du secrétariat responsables de la 
construction du bâtiment du Siège. 

5. Dons des Gouvernement s pour le bâtiment du Siège 

5.1 Le Comité permanent a pris connaissance de la liste des dons en espèces et en nature 
qui ont été offerts depuis sa quatorzième session tenue en janvier 1967. 



5.2 Un don en espèces a été reçu de l'Etat Membre suivant : 

Gabon Exprimé en US $ 

5.3 Faisant usage des pouvoirs que lui a délégués à cet égard 
résolution EB26.R36,1 le Comité permanent a accepté les dons en 
Etats Membres suivants : 

500 

le Conseil 
nature qui 

exécutif par sa 
ont été reçus des 

Argentine 

Australie 

Autriche 
Belgique 

Finlande 

Guinée 
Haute-Volta 

Inde 

Italie 

Japon 

Madagascar 

Malawi 
Mexique 
République Arabe Unie 

Suisse 

Tchad 

colonne en bronze sculptée avec piédestal en 
marbre 
ameublement du bureau du Président du Conseil 
exécutif 
tapisserie 
ameublement de la salle de comité du 1er étage 
(pour laquelle le Gouvernement belge a versé 
un montant de US $20 139) 
ameublement supplémentaire pour les salles du 
personnel 
planche de papillons 
6 masques df animaux 
2 arcs avec carquois et flèches 
décoration et ameublement pour le salon du 
Conseil exécutif 
marbre de la façade du bâtiment du Conseil 
exécutif (pour lequel le Gouvernement italien 
a versé un montant de US $48 855,39) 
un jardin japonais (à créer, et pour lequel le 
Gouvernement japonais a versé un montant de 
US $13 888) 
un tapis en laine Mohair 
2 fauteuils 
réplique en argent du calendrier aztèque 
statue en bronze représentant "Imhotep", dieu 
de la médecine de l'ancienne Egypte 
porte de bronze pour la salle du Conseil 
exécutif 
une paire de défenses d1 éléphant. 

5.4 Le Comité permanent a noté qu'à ce jour 80 gouvernement s ont fait des contributions 
volontaires pour le bâtiment du Siège, dont 66 sous forme de dons en nature, et que le mon-
tant total des dons en espèces s* élève à US $40 440. 

6. Date et lieu de la prochaine session 

6.1 Le Comité permanent sera convoqué par le Directeur général lorsque les circonstances 
1'exigeront. 
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