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LOCAUX DU SIEGE

Rapport du Directeur général

1. Dans sa résolution WHAl2.12,1 la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

a décidé que le Siège de l'OMS avait besoin de disposer d'un bâtiment et que des

plans et spécifications, accompagnés de prévisions de dépenses plus précises, qui

ne devraient pas excéder un maximum de Fr.s. 40 000 000 (US $9 302 326), seraient

soumis à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. Elle a, en outre, décidé que

le choix du plan de construction et celui de l'architecte devrait se faire par voie

de concours international et que ce concours serait régi par un règlement qu'éta-

blirait le Conseil exécutif et dans lequel serait fixée la valeur des prix offerts

à cette occasion. En même temps, elle a délégué au Conseil exécutif pouvoir d'agir

au nom de l'Assemblée pour approuver l'emplacement du bâtiment, les arrangements

contractuels avec les autorités suisses, tant fédérales que cantonales, ainsi que

le contrat à passer avec l'architecte. Elle a, enfin, demandé que soit soumis à

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur l'état des plans

relatifs aux locaux du Siège et sur le financement des dépenses.

Mesures prises par le Conseil exécutif à sa vingt -quatrième session

2. Le Conseil exécutif a examiné la question lors de sa vingt - quatrième ses-

sion tenue en juin 1959 et a adopté une résolution (EB24.R30)1 concernant les pou-

voirs et fonctions qui lui ont été délégués par l'Assemblée. Le Conseil a approuvé

1
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p. 322
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le règlement et le programme du concours d'architectes et a décidé que, pour des

raisons pratiques, le concours d'architectes serait limité à un nombre maximum de

15 architectes réputés, dont les noms seraient proposés par un comité d'experts-

architectes choisis dans divers pays. Il a accepté la liste des architectes proposés

par le Directeur général pour faire partie de ce comité d'experts, ainsi que la

liste des personnes à inviter comme membres du jury du concours (voir annexe A).

Le Conseil a également approuvé l'emplacement proposé pour la construction du

bâtiment.

Concours d'architectes

3. Le Comité d'experts- architectes s'est réuni le 15 juin 1959 et a proposé

une liste de 15 architectes qu'il y avait lieu d'inviter à soumettre des projets. Les

invitations ont été envoyées le ler juillet 1959 aux intéressés qui ont tous accepté

de concourir (voir annexe B). Les autorités du Canton de Genève ont définitivement

fait connaître, le 13 novembre 1959, l'emplacement du terrain offert pour la cons-

truction du nouveau bâtiment et le concours a été ouvert le 14 novembre. A ce moment,

le Directeur général a adressé aux concurrents toute la documentation nécessaire et

les a informés en même temps que, conformément au règlement, le concours serait clos

le 14 avril 1960, A cette date, chaque concurrent devra avoir déposé les plans, fa-

çades, coupes et perspectives de son projet, ainsi qu'un calcul du cubage et un mé-

moire descriptif indiquant les caractéristiques du projet et spécifiant la nature des

matériaux préconisés. Pour l'examen des projets, le jury se fondera sur les pièces

ainsi soumises, de même que sur les évaluations provisoires du coût de construction

qui auront été établies d'après cette documentation. Le jury doit se réunir à Genève

le 25 avril 1960 et le Directeur général pense être en mesure de communiquer à la

Treizième Assemblée mondiale de la Santé le résultat des délibérations du jury.

Cette communication revêtira la forme d'un addendum au présent document, ce qui

permettra, dans la mesure où il. sera possible de le faire pour cette date, de res-

pecter les prescriptions du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHAl2.12.
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Financement

4. Le 18 décembre 1959, le Parlement fédéral suisse a approuvé l'octroi

d'un prêt sans intérêt de Fr.s. 20 000 000, que l'Administration fédérale avait

antérieurement proposé. Il y a lieu de rappeler que la République et Canton de

Genève, comme l'indique la résolution de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

a offert un autre prêt de Fr.s. 10 000 000 á 1,625 % d'intérêt. Les deux prêts se-

raient remboursables en vingt ans. Des projets d'accords entre l'OMS et les auto-

rités fédérales et cantonales sont actuellement en cours d'établissement pour fixer

les conditions détaillées de ces prêts ainsi que les modalités d'occupation du

terrain par l'OMS. Ces projets d'accords seront soumis en temps utile á l'approba-

tion du Conseil exécutif, conformément aux dispositions de la résolution WHAl2.12.1

1

5. Comme autre source de financement, la Douzième Assemblée mondiale de la

Santé avait prié le Conseil exécutif et le Directeur général de chercher une solu-

tion appropriée á la question du remboursement par l'Organisation des Nations Unies

á l'OMS des sommes investies par celle -ci dans le Palais des Nations. Il y a lieu

de rappeler que l'OMS a versé en 1951, pour l'extension du Palais des Nations

environ Fr.s. 4,4 millions, dont Fr.s. 3 millions représentaient un don de la

Confédération suisse destiné â permettre l'installation de l'OMS dans des locaux

convenables. A sa vingt - quatrième session, le Conseil exécutif avait prié le Direc-

teur général de porter á l'attention du Secrétaire général de l'Organisation des

Nations Unies les résolutions WHAl2.12 et EB24.30 et de l'inviter á soumettre la

question â l'examen des organes compétents des Nations Unies. Le Directeur général

s'est acquitté de ce mandat par lettre en date du 11 juin 1959. Comme il a été

signalé au Conseil exécutif, lors de sa vingt- cinquième session, le Secrétaire

général a soumis la question au Comité consultatif pour les Questions administra-

tives et budgétaires dans le document A /C.5/810 (voir annexe C) et ce comité a fait

rapport á. l'Assemblée générale dans le document A/4319 (voir annexe D). Le Directeur

général a transmis au Secrétaire général la résolution du Conseil EB25.R452 (annexe E;

1
Résolution WHAl2.12, Recueil des résolutions et décisions, cinquième édi-

tion, p. 322
2

Actes off. Org.mond. Santé, 9.2
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pour examen. Si des faits nouveaux intervenaient avant que l'Assemblée de la Santé

ne discute des locaux du Siège, ils lui seraient communiqués dans un addendum au

présent document.

6. Pour compléter les arrangements financiers, la Douzième Assemblée mondiale

de la Santé a ouvert un "Fonds du bâtiment du Siège" et autorisé le versement au

crédit de ce fonds d'un montant initial de US $500 000 à prélever sur le compte

d'attente de l'Assemblée. Le projet de budget de 1961 prévoit l'ouverture d'un nou-

veau crédit du même ordre. En outre, le Conseil a été autorisé par la résolu-

tion WHAl2.12 à accepter, au nom de l'Assemblée "des contributions volontaires, des

dons et des legs des gouvernements, des fondations et de personnes physiques ou mo-

rales". A ce jour, aucun don ni contribution volontaire n'a été reçu et, d'ailleurs,

il est encore trop tBt pour qu'il puisse en être autrement. Cependant, l'Assemblée

estimera peut -être que le moment est venu d'appeler sur ce point l'attention des

gouvernements et autres donateurs éventuels.
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ANNEXE A

JURY CHARGE D'AIDER LE DIRECTEUR GENERAL A CHOISIR LE PROJET
DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU BATIMENT DU SIEGE DE L'OMS

1. M. Sven Gottfrid MARKELIUS, Architecte, Stockholm, Suède

(suppléant : M. Hakon Ahlberg, Stockholm, Suède)

2. M. Gio PONTI, Architecte, Milan, Italie

(suppléant : M. Eugène Beaudoin, Paris, France)

3. Sir Howard ROBERTSON, Architecte, Londres, Royaume -Uni

(suppléant : M. Albert Cingria, Genève, Suisse)

4. M. le Secrétaire général de l'Union internationale des Architectes,

(Paris, France)

5. M. le Président du Conseil exécutif

6. M. le Conseiller d'Etat, Chef du Département des Travaux publics du

Canton de Genève, Suisse

7. Dr M. G. CANDAU, Directeur général de l'OMS, Président
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ANNEXE B

ARC ITE'= :'IE " QUI ONT ACCEPTE DE SOUMETTRE DES PROJETS POUR

LE NOUVEAU BATIMENT DU SIEGE DE L'OMS

MM. G. A. Bernasconi, A. Fiocchi, M. Nizzoli, Milan, Italie

MM. Ir. J. H. van den Broek & J. B. Bakema, Rotterdam, Pays -Bas

M. J. Dubuisson, Paris, France

M. Guergi Gradov, Moscou, URSS

MM. Haefeli, Moser & Steiger, Zurich, Suisse

MM. Hentrich & Petschnigg, Dusseldorf, République fédérale d'Allemagne

M. Arne Jacobsen, Klampenborg, Danemark

M. Raymond Lopez, Paris, France

M. A. E. Reidy, Rio de Janeiro, Brésil

MM. Viljo Revell & Co, Helsinki, Finlande

M. Eero Saarinen, Bloomfield Hills, Mich., EUA

M. Hugh Stubbins, Cambridge, Mass., EUA

M. Kenzo Tange, Tokyo, Japon

M. Jean Tschumi, Lausanne, Suisse

MM. Yorke, Rosenberg & Mardall, Londres, Royaume -Uni



NATIONS UNIES

A SSEMBT,RF

GENERALE

Quatorzième session
CIA ?QUIEME COMMISSION

Point 44 de l'ordre du jour

A13/AFL/5
ANNEXE C

A/C .5 /810

30 novembre 1959
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1960

Locaux du Siège de l'OMS

Note du Secrétaire général

1. Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a, dans une lettre

du 11 juin 1959, prié le Secrétaire général de soumettre à l'examen des organes com-

pétents de l'ONU les. résolutions relatives aux locaux du Siège adoptées par la Doú-

zième.Assemblée mondiale de là Santé et par le Conseil exécutif de l'OMS à sa vingt -

quatrième session, Ces résolutions) sont portées'à l'attention de l'Assemblée géné-

rale, conformément au paragraphe 9 du premier de ces textes et au paragraphe 5 du

second. Les deux textes concernent la question d'un remboursement approprié, par

l'ONU à l'OMS, des sommes que l'OMS a investies dans le Palais des Nations - la ques-

tion se posant du fait que l'Organisation mondiale de la santé va évacuer les locaux

qu'elle occupait jusque -là, Le Directeur général doit présenter un nouveau rapport

sur la' question au Conseil exécutif à sa vingt -cinquième session, prévue pour jan-

vier 1960,

2. L'Assemblée mondiale et le Conseil exécutif notent dans le préambule de leurs .

deux résolutions que l'OMS a investi dans le Palais des Nations 4 425 763 francs

suisses (1 029 252 dollars des Etats -Unis), y compris un don de 3 millions de francs

suisses (697 674 dollars des`Etats -Unis) des autorités suisses destiné à faciliter

l'installation de l'OMS à Genève. Le représentant du Secrétaire général à l'Assemblée

1 Résolutions WHAl2.12 et EB240R30,'Recueil des résolutions et décisions, cin-
quième édition, pp. 322 -323
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de l'OMS et au Conseil exécutif a indiqué que le Secrétaire général ne pouvait aucu-

nement engager l'Organisation des Nations Unies, mais qu'il était disposé à recher-

cher, dans un esprit de coopération, des solutions qui puissent satisfaire les

Etats Membres de l'ONU et ceux de l'OMS. On doit noter en outre que les autorités

de la Confédération suisse et celles de la République et Canton de Genève ont,

sous réserve d'approbation parlementaire, offert de fournir un terrain pour le

nouveau Siège et d'aider à financer la construction par des prêts s'élevant au

total à 30 millions de francs suisses (6 97( 744 dollars).

3. En vertu de l'Accord du 15 février 1950 concernant les locaux destinés aux

bureaux du Siège de l'OMS à Genève, l'ONU s'est engagée à agrandir le Palais des

Nations avec des fonds fournis par l'OMS, le Palais ainsi agrandi et transformé

demeurant la propriété exclusive de l'ONU. En contrepartie des fonds versés par l'OMS,

l'ONU a loué les locaux à l'OMS pour 99 ans, pour un loyer de un franc suisse. Te coût

des services (gaz, électricité, chauffage, eau chaude et froide, téléphone, etc.)

et celui des services des conférences et des services généraux fournis par l'ONU

à l'OMS devait être supporté proportionnellement par l'OMS. Il a été également

décidé que les réparations afférentes à l'immeuble seraient à la charge de l'ONU

alors que les menus travaux de réparation commandés par la jouissance normale de8

lieux demeureraient à la charge de l'OMS. L'OMS devait bénéficier d'une priorité

sur toute autre organisation pour les locaux supplémentaires qui deviendraient

disponibles et il était entendu que l'on entreprendrait les transformations ou

a!randissements nouveaux demandés par l'OMS à condition essentiellement que cette

dernière prenne à sa charge le coat des travaux. En ce qui concernait le renouvelle-

ment du bail, un droit d'option était reconnu à l'OMS.

4. Le bail est de 99 ans et l'ONU ne demande aucun loyer à l'OMS, si ce n'est un

loyer annuel symbolique de un franc suisse. Ce bail a été accordé "en contrepartie

des fonds versés par l'OMS à l'ONU" pour couvrir les frais de construction des

bureaux de l'OMS au Palais des Nations.

5. En donnant au Secrétaire général, par sa résolution 360 (IV), l'autorisation

de louer à l'OMS des locaux situés dans le Palais, l'Assemblée générale a pris

acte de ce que l'OMS prendrait "entièrement à sa charge les dépenses supplémentaires
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nécessaires pour couvrir la totalité des frais de construction des agrandissements

envisagés ". En outre, l'Accord entre l'ONU et l'OMS, dans son préambule, mentionne

la résolution 360 (IV) et la condition imposée par l'Assemblée générale, à savoir

que "les agrandissements et transformations nécessaires à cet effet Lla location

à l'OMS de locaux situés dans le Palais/ seront effectués par l'ONU et aux frais

de l'OMS".

6. Après réception de la lettre du Directeur général de l'OMS en date du

11 juin 1959, le Secrétaire général a adressé au Comité consultatif pour les

'questions administratives et budgétaires, à sa session d'été, un rapport dia il

déclarait notamment que, pour être mieux à même d'examiner la question, l'Assemblée

générale serait saisie ultérieurement d'un rapport plus complet qui exposerait les

données de fait ainsi que les conséquences, financières et autres, qu'un départ

de l'OMS entratnerait pour l'ONU.

7. Entre- temps, toutefois, les autorités suisses, qui cherchaient un terrain

pouvant convenir pour le Siège de l'OMS, se heurtaient à des difficultés qui n'ont

pu être réglées que tout dernièrement. Mais, dans une lettre du 16 novembre 1959,

le Directeur général adjoint de l'OMS a écrit ce qui suit au Secrétaire général a

"J'ai l'honneur, en l'absence du Dr Candau, de porter à votre connais -
sance que le Conseil d'Etat de Genève nous a officiellement avisés qu'il
avait décidé de mettre á la disposition de l'OMS un terrain à bâtir situé
près du Palais, dans la zone approuvée par notre Conseil exécutif. Je
m'empresse de vous faire part de ce renseignement, vu les entretiens que
vous avez récemment eus avec le Dr Candau à ce sujet et vu l'intérêt que
vous portez à la question."

8. Dans ces conditions, le Secrétaire général doute que l'Assemblée générale soit

à même de prendre, à la présente session, une décision sur la "question d'un

remboursement approprié par l'ONU à l'OMS "des sommes que cette dernière a investies

dans le Palais. Il propose donc que, lorsque l'on connaîtra mieux tous les

éléments de la question du siège définitif de l'OMS, on étudie la question plus

avant, étant entendu que le Comité consultatif serait consulté ainsi qu'il convient,

et que l'Assemblée générale serait saisie à sa quinzième session d'un ou de

plusieurs rapports plus détaillés.
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9. En attendant, le Secrétaire général tient à souligner qu'il partage entié'-

rement l'avis déjà exprimé, par le Directeur général de l'OMS, à savoir que c'est

essentiellement aux gouvernements des Etats, membres respectivement de l'OMS et

de l'ONU, qu'il appartient de décider de cette question, qui ne se prÊte pas à

des négociations entre les chefs des secrétariats des deux organisations.
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PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1960

Locaux du siège de l'OMS

Trente -huitième rapport du Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires à l'Assemblée générale (quatorzième session)

1. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a

examiné la note du Secrétaire général (A,'C.5/810) appelant l'attention sur les

résolutions adoptées par la Douzième Assemblée mondiale de la santé et par le

Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à sa vingt- quatrième

session, au sujet de la construction d'un nouveau siège pour l'OMS, et de questions

connexes, Les dispositions de ces résolutions qui intéressent particulièrement

l'Assemblée générale concernent la question "d'un rem')oursement approprié, par

l'ONU à l'OMS", des sommes que l'OMS a investies dans le Palais des Nations la

question se pose du fait que l'Organisation mondiale de la santé va évacuer les

locaux qu'elle occupait jusque -là.

2. On se rappellera à cet égard que, conformément à un accord conclu en 1950

entre l'ONU et l'OMS, cette dernière organisation a fourni 4 425 763 francs.suissee

pour l'extension du Palais, dont 3 000 000 de francs suisses représentant un don

des autorités suisses destiné à faciliter l'installation de l'OMS à Genève. En

contrepartie des fonds versés par l'OMS, l'ONU a loué les nouveaux locaux à l'OMS

pour 99 ans, pour un loyer annuel symbolique de un franc suisse.

3. Le Comité consultatif a procédé à un examen préliminaire des problèmes en jeu

à sa session d'été de 1959, puis à nouveau lorsqu'il a étudié le budget de l'OMS

pour 1960. Dans son rapport sur les budgets d'administration des institutions

spécialisées pour 1960 (A/4257, paragraphe 73), le Comité a indiqué que des

consultations étaient encore en cours entre le Secrétaire général et le
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Directeur général de l'OMS et qu'il attendait, pour formuler ses observations et

recommandations, que le Secrétaire général ait présenté en temps utile à l'Assemblée

un rapport détaillé à ce sujet. Quelque temps auparavant, au cours de la session

qu'il a tenue à Genève en avril 1959; le Comité avait eu l'occasion de discuter

avec le Directeur général de l'OMS des divers aspects de la réinstallation éventuelle

de l'OMS dans de nouveaux locaux, eu égard notamment à la question des services

communs,

4. Les conditions dans lesquelles l'OMS a occupé des bureaux au Palais des Nations

sont exposées d'une manière assez détaillée dans la note du Secrétaire général

(paragraphes 3 à 5). Les arrangements conclus à. cet effet sont tels que la question

d'un remboursement à l'OMS, par l'ONU, a besoin d'Être étudiée de près sur un plan

essentiellement pratiques du fait que ce sont dans l'ensemble les mames Etats qui

sont membres des deux Organisations.

5. I1 ressort de la note du Secrétaie général que l'exécution des projets

concernant la réinstallation de l'OMS a été retardée par suite des difficultés que

les autorités suisses éprouvaient à trouver un terrain convenable, Ce problème est

maintenant résolu et le Conseil d'Etat de Genève a officiellement avisé l'OMS,

le 16 novembre, qu'il avait décidé de mettre à la disposition de cette Organisation
.

un terrain à batir situé à proximité immédiate du Palais des Nations.

6. Le Comité consultatif doute, comme le Secrétaire général, que dans ces

conditions l'Assemblée générale soit à miasme de prendre, à la presente session, une

décision sur la question d'un remboursement éventuel à l'Oâ "S des sommes que cette

dernière a investies dans le Palais; le Comité approuve par conséquent la propo-

sition du Secrétaire général, à savoir, étudier plus avant la question du siège

définitif de l'OMS lorsqu'on en connaîtra mieux tous les éléments, étant entendu

que le Comité consultatif serait consulté ainsi qu'il convient; et que l'Assemblée

générale serait saisie, à sa quinzième session, d'un ou de plusieurs rapports plus

détaillés.
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ANNEXE E

CONSEIL EXECUTIF EB25.R45
28 janvier 1960.

Vingt -cinquième session

LOCAUX DU SIEGE

Le Conseil exécutif,

ORIGINAL : FRANCAIS ET
ANGLAIS

Considérant la résolution WHAl2.12 de la Douzième Assemblée mondiale de

la Santé;1 et

Ayant examiné le nouveau rapport du Directeur général2 sur les locaux

du Siège :

I

1. NOTE avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne le ter-

rain à bâtir et l'ouverture du concours d'architectes;

2. NOTE avec reconnaissance la décision prise par l'Assemblée fédérale

suisse d'approuver le prat de Fr.s. 20 000 000 à titre de participation aux

frais de construction du bâtiment;

3. PRIE le Directeur général d'exprimer au Gouvernement de la Confédération

suisse et au Gouvernement de la République et Canton de Genève la gratitude

de l'Organisation pour les décisions prises au sujet du terrain à bâtir et

des crédits destinés à la construction du bâtiment.

1 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 322
2
Documents EB25/9 et Add.1 et 2



EB25. r -tk5

Pago 2

II

4. NOTE le rapport du Directeur général concernant un remboursement approprié

de l'Organisation des Nations Unies á l'OLS pour les sommes que celle -ci a

investies dans le Palais des Nations;

5. EXPRIME l'espoir qu'une base favorable sera trouvée pour le remboursement; et

6.. PRIE le Directeur général de faire un nouveau rapport sur ce sujet après

la Quinzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

III

7. CONSTITUE un comité spécial du bâtiment composé de Monsieur le

Professeur E. Aujaleu, le Dr J. D. Hourihane et le Dr L. Molitor, ou leurs

suppléants, qui se réunira suivant les besoins sur convocation du Direc-

teur général;

8. DELEGUE á ce comité spécial, dans les limites des pouvoirs conférés au

Conseil par l'Assemblée mondiale de la Santé, le pouvoir de traiter des ques-

tions concernant les locaux du Siège qui exigent un avis ou une décision du

Conseil avant la prochaine session de cet organisme et, en partiéulier, d'ap-

prouver le texte du contrat qui sera signé avec l'architecte, si cette signa-

ture devait intervenir avant la prochaine session du Conseil.

IV

9. NOTE le rapportl du Directeur général sur l'état du fonds du bâtiment

du Siège.

Quatorzième séance, 27 janvier 1960
EB25/Min /lk

1 Document EB25/55
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Annexe

Après approbation et signature par ous les membres du jury du présent

protocole, le Directeur général, en conformité avec l'article 14 du Règlement,

procède à l'ouver.ture des enveloppes contenant le nom des auteurs des divers

projets.

Le projet portant le No 001

Le projet portant le No 002

Le projet portant le No 003

Le projet portant le No 004

Le projet portant le No 005

Le projet portant le No 006

Le projet portant le No 007

Le projet portant le No 008

Le projet portant le No 009

Le projet portant le No 010

Le projet portant le No 011

Le projet portant le No 012

Le projet portant le No 013

Le projet portant le No 014

Le projet portant le No 015

Ont signé

est l'oeuvre de MM. Hentrich & Petsehnigg

est l'oeuvre de M. A, E. Reidy

est l'oeuvre de MM. Yorke, Rosenberg & Mardall

est l'oeuvre de MM. Haefeli, Moser & Steiger

est l'oeuvre de M. Guergi Gradov

est l'oeuvre de M. J. Dubuisson

est l'oeuvre de M. Raymond Lopez

est l'oeuvre de MM. G. A. Bernasconi,
A. Fiocehi & M. Nizzoli

est l'oeuvre de MM. J. H. Van den Broek
& J. B. Bakema

est l'oeuvre de MM. Viijo Revell & Cie

est l'oeuvre de M. Kenzo Tange

est l'oeuvre de M. Eero Saarinen

est l'oeuvre de M. Hugh Stubbins

est l'oeuvre do M. Jean Tschumi

est l'oeuvre de M. Arne Jacobsen

M. Sven Gottfrid Markelius

M. Gio Ponti

Sir Howard Robertson

M. Pierre Vago

M. le Professeur E. Aujaleu

M. Jean Dutoit (p.i. M. André Vierne)

M. le Dr M. G. Candau

Genève, le 28 avril 1960.
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LOCAUX DU SIEGE

La description primitive donnée par l'architecte de son projet lorsqu'il

l'a soumis au concours est jointe en annexe. L'architecte tenant compte des obser-

vations du jury a fait les modifications suivantes :

- Réduction de la profondeur des bureaux pour en ramener la surface à celle qui
était prévue dans le programme;

- Réduction de 6 % sur la longueur totale du bâtiment principal;

- Réduction des hauteurs des sous -sols, rez- de- chaussée et étage supérieur,
considérées comme trop largement calculées dans le projet;

- Réduction de la hauteur de la salle du Conseil.

D'autre part, l'architecte a entrepris l'étude de certaines simplifications

des aménagements extérieurs, ainsi qu'ils avaient été suggérés par le jury.

Compte tenu des modifications qu'il a déjà apportées à son projet, comme

indiqué ci- dessus, et de tous les éléments contenus dans les estimations provisoires

présentées par le Directeur général à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

l'architecte a estimé que le coût d'exécution de son projet s'établissait comme suit :

Fr.s.

Construction 31 570 000
Travaux extérieurs 850 000
Honoraires 4 008 000

Frais d'administration 250 000

Imprévus 3 242 000

Total 39 920 000

Ces estimations sont fondées sur l'expérience récente acquise par l'archi-

tecte dans la construction du bâtiment du Siège de la Compagnie Nestlé à Vevey non

loin de Genève, bâtiment dont le volume correspond presque exactement à celui dont

a besoin l'OMS et pour lequel on a utilisé des matériaux et des méthodes de

construction similaires.
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CONCOURS POUR L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE
POUR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

PROJET SOUMIS PAR J. TSCHUMI, ARCHITECTE, LAUSANNE

Mémoire descriptif

LE PARTI

L'auteur, après avoir étudié les divers partis possibles, est arrivé

aux conclusions suivantes pour le bâtiment de bureaux :

minimum de distance á, parcourir entre deux points extremes du bâtiment;

- minimum de distance des bureaux d'extrémité aux salles de réunion;

- minimum. de distance du centre d'étage de distribution du courrier aux

`bureaux extremes;

- nombre limité de circulation verticale, afin d'éviter toute confusion des

lieux, tant pour l'employé que pour le visiteur;

- exclusion de bâtiment en équerre, car une grande partie des employés ayant

la lumière de gauche ont, de leur place de travail, la vision des bureaux

de leurs collègues du bâtiment en retour, en tournant le dos à la pente

générale du terrain;

- exclusion des bâtiments avec des cours intérieures fermées ou ouvertes sur

un côté ou sous les bâtiments. Il ne semblait pas souhaitable que l'OMS, vu

le climat de Genève, construise un bâtiment de ce caractère, et cela quelle

que soit l'évolution des compositions architecturales actuelles. En outre,

le parti à cour peut être retenu pour de grands bureaux collectifs, d'où la

vue plonge dans les intérieurs d'autres bureaux collectifs, mais cette

solution ne semble pas admissible pour les bureaux individuels, lorsque le

terrain est dégagé;
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- exclusion de tout parti d'un nombre limité d'étages, dont les distances de

circulation ne sont pas en rapport normal avec les nécessités de travail

efficace d'une organisation internationale;

- exclusion enfin de tout parti qui ne permet pas la visibilité de la ville et

du Lac de Genève depuis les parties supérieures du bâtiment.

Le parti de bloc -bureaux de toute la hauteur autorisée, en contraste

avec le groupe salle du Conseil exécutif et bibliothèque, a donc été finalement

adopté.

L'orientation direction sud -ouest /nord -est pour le grand bâtiment a

paru géographiquement la meilleure en raison des lignes de pentes du terrain et

de la direction générale des lignes d'arbres. L'ensemble "salle de Conseil" en

contre -bas est situé très franchement au pied du bâtiment.

DISPOSITION INTERIEURE

Bâtiment bureaux de 8 étages

Le module adopté, tenant compte du programme, est de 1,80 m - avec baies

subdivisées à 0,60 -1,20 m.

La profondeur des bureaux a été fixée à 5,30 m, sans les armoires; si

celles -ci pouvaient être incorporées dans les surfaces de bureaux, le cube et le

coût du bâtiment principal seraient abaissés d'environ 4 /.

Trois groupes d'ascenseurs et d'escaliers sont accessibles du rez -de-

chaussée et des sous -sols garage. On admet que le fonctionnaire peut pénétrer

directement dans l'immeuble depuis le garage.

Aux étages, salles de réunions à double niveau, près de la circulation

principale.

Les suites du Directeur général et du Directeur général adjoint sont

situées à la partie supérieure du bâtiment, caté ouest, avec circulation facile

et directe aux salons de réception du Sème étage et à la grande salle du Conseil

exécutif au rez -de- chaussée inférieur. Le niveau d'étage est laissé au choix de

la Direction générale.
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Les groupes toilettes, les escaliers, ascenseurs sont situés dans une

zone centrale.

Au Sème étage, terrasse, cafeteria, restaurant, salons. Accès facile

de ces locaux par les ascenseurs, non seulement depuis tous les bureaux, mais

également depuis la salle du Conseil exécutif et la bibliothèque.

Rez «de- chaussée

L'entrée principale est située dans le haut du terrain. Dans le hall

se trouvent le bureau de renseignements et les groupes d'ascenseurs pour la distri-

bution verticale aux étages et salle de conférence.

En contre -bas d'un demi niveau environ, le hall d'accès à la salle du

Conseil exécutif, à la bibliothèque, au musée. Ce hall, avec service PTT, banque,

bureau de voyage.

Le rez- de- chaussée, traité "en transparence ", permet au visiteur, dès

l'arrivée, de voir le parc et le groupe salle dù Conseil. Une entrée directe

permet á la Direction générale l'accès aux ascenseurs d'extrémité depuis le garage.

Il en est de mame pour les autres fonctionnaires à tous les groupes d'ascenseurs.

Services généraux

Le service courrier est au coeur de l'organisme. Situé au rez -de- chaussée

intermédiaire bien éclairé, il est accessible directement depuis l'entrée de service

dans le garage et est-en liaison avec le service documents et la poste. Les monte -

dossiers permettent la distribution facile et rapide aux centres des étages de

bureaux.

Salle du Conseil exécutif

Cette salle est au centre de l'ensemble représentatif. Au rez -de- chaussée

intermédiaire, les accès des halls et tribunes pour le public et les journalistes;

au rez -de- chaussée inférieur, le hall pour les délégués; les bureaux au pourtour de

la salle, sur un plan d'eau. La grande cour -jardin est abritée des vents du

nord -est par le volume de la salle.
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Bibliothèque

Les salles de lecture sont groupées autour d'une cour intérieure, les

bureaux se développent dans le corps des portiques côté sud -ouest, sur la cour -

jardin.

Entrée de service

Située au niveau intermédiaire, on y arrive par le garage; elle permet

l'accès :

- au service de la poste, du courrier;

- au service mobilier où se trouve le monte- meubles;

- au monte - charge pour le service de la cafeteria;

- aux installations techniques chauffage -ventilation.

Garages

Souterrains au nord- ouest, sur deux niveaux, correspondant au rez -de-

chaussée intermédiaire et au rez -de- chaussée inférieur, avec accès et sortie directs

sur les routes projetées.

Le nombre de voitures est de : ler sous -sol 222

2ème sous -sol 217 439

et de scooters : 200

Les fonctionnaires pourront, du garage,

accéder directement par les ascenseurs dans les

étages respectifs.

Les parkings en surface sont prévus du

c8té nord -ouest, à l'arrière de la zone verte.

Nombre de voitures : 159

TOTAL 598
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Le parking pourra être augmenté en disposant des voitures le long de la

route d'arrivée, au nord -est (environ 200). De ce fait, le garage à voitures

pourrait être réduit de moitié dans sa largeur sur les deux sous -sols pour en

diminuer le catit.

EXTENSION

L'extension ultérieure peut être envisagée sur le terre -plein, le long

de l'allée d'arbres, au nord -est du terrain.

Un bâtiment surélevé sur pilotis, de cinq étages sur rez- de- chaussée,

avec distribution intérieure à Couloir central, compléterait la composition sans

la déséquilibrer.

MATERIAUX

Gros oeuvre en béton armé et en béton précontraint.

Dans les grands halls du rez -de- chaussée, les sols sont prévus en

pierre et marbre.

Les poteaux sont revêtus de marbre serpentine en laissant apparent,

dans le haut, le béton des poutres et plafonds en forme biaise.

Etages : sols polyvinyl, plafonds acoustiques, cloisons amovibles.

Façades du grand bâtiment avec fenêtres aluminium, avec éléments lames

pare -soleil gris -blanc.

Bureaux salle du Conseil exécutif et portique : plafond coloré bleu chaud

en harmonie avec le cube de la salle du Conseil exécutif en marbre blanc. L'inté-

rieur de cette salle revêtu de bois à placages variés.

CARACTERE ARCHITECTURAL

Tenant compte du sens de circulation imposé, la composition prévoit, dés

la route d'arrivée, la vue générale de l'édifice avec la salle du Conseil entourée

de ses bureaux sur portiques, se reflétant dans le plan d'eau.
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La salle en marbre blanc jouera en contraste avec les éléments métalliques

de l'édifice des bureaux, dont les pare - soleil à lames métalliques entre les baies

permettent d'obtenir les jeux et saillies nécessaires à l'animation de la grande

surface des façades.

La grande façade moins ensoleillée, caté entrée, sera animée avec plus

de nuance, par simple et faible différence du nu des glaces des grandes et petites

fenétres déterminant le module. Les salles de réunion, au- dessus de l'auvent

d'entrée, sont affirmées sans rompre toutefois l'unité du volume.

De cet ensemble doit se dégager avec franchise et simplicité le calme

architectural convenant à l'Organisation mondiale de la Santé.


