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Résumé s Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Cinquième 
Assemblée Mondiale de la Santé un rapport exposant la situation 
actuelle en ce qui concerne l'agrandissement du Palais des Nations 
et de demander son approbation pour l'ouverture d'un crédit 
supplémentaire de $ 24,780 destiné à couvrir les dépenses entraînées 
par des augmentations de salaires prévues dans les contrats et 
auxquelles il n'est pas possible de faire face dans les limites 
du crédit de quatre millions de francs suisses ouvert par la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé pour les travaux de 
construction. 

1. Les travaux entrepris pour fournir au Siège les bureaux dont il a 
besoin (construction d'une aile nouvelle au Palais des Nations et certaines 
transformations et adjonctions dans les bâtiments existants) sont maintenant 
presque terminés. L'adjonction de trois étages à l'aile К du Palais des 
Nations et la construction d'une aile nouvelle de six étages (aile К 1) cnt 
fourni respectivement 43 et 105 nouveaux bureaux. En outre, les aménagements 
intérieurs effectués dans le Palais même ont permis de disposer de 39 bureaux 
supplémentaire s. L'aile К est occupée par l'OMS et l'aile K l par les Natifs 
Unies qui, en échange, ont mis à la disposition de l'OMS un nombre' équivalent 
de bureaux groupés dans le bâtiment existant du Secrétariat. Des renseignements 
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détaillés sur cet arrangement sont donnés dans l'accord conclu avec les Nations 
Unies au sujet des locaux destinés aux bureaux du Siège, de l'OMS à Genève."*" 

•' Aux termes de cet accord, les Nations Unies ont pris i1engagement! 
d'agrandir le Palais et de procéder à des transformations intérieures, confor-
mément au "plan d'ensemble annexé à l'accord, les détails de ce plan...devant être 
arrêtés :de concert par les deux parties. L'OMS s'est engagée à fournir aux 
Nations Unies les fonds nécessaires pour le financement des travaux, dont le 
coût était estimé à une somme de 3 millions et demi à 4 millions de francs 
suisses. Au cas où ces prévisions ne s'avéreraient pas suffisantes pour couvrir 
les dépenses effectivement supportées par les Nations Unies pour exécuter ces 
travaux, l'OMS s'est engagée à fournir aux Nations Unies les sommes nécessaires 
pour parfaire la difference5 

Aux termes de l"1 Arrangement concernant la préparation et l'exécution 
2 

des travaux", conclu le 31 mars 1950 entre les Nations Unies et l'OMS, les 
Nations^ Unies se sont engagées à faire établir, d'entente avec l'OMS, par 
l'àrchitecte choisi d'un common acc.ord, le plan détaillé des agrandissements 
du Palais, ainsi; que le ou les cahiers'des charges et tous les devis principaux 
ou accessoires afférents aux- travaux projetés, les plans établis en exécution 
dudit arrangement ne pouvant être modifiés que d'un commun accord, les Nations 
Unies devaient, d1entente avec l'OMS, choisir les entrepreneurs, mais aucun 
contrat avec ces derniers ne pouvait être signé sans l'approbation écrite 
préalable de l'OMS, 

2» Le Gouvernement suisse a généreusement offert une somme de trois 
millions-de francs suisses pour contribuer au financement des travaux de 
construction, l'OSlS .prenant à sa charge le solde des-dépenses. A cet effet,-

1 Actes off. Org, mond. Santé, 25, 22, Annexe 16 
Actes off. Org * mond* Santé, 29, 28 
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la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a constitué un fonds distinct, 
dit Fonds du bâtiment, d'un million de francs suisses ($ EUA 233*645), à 
prélever sur le Fonds de roulement et remboursable à celui-ci sur les excédents 
de caisse afférents à 1950 et à 1951, le solde éventuel devant être amorti dans 
un laps de temps raisonnable par inscription d'un montant approprié dans les 
budgets de 1952 et des années suivantes. La Quatrième Assemblée Mondiale de la 
Santé a modifié cette décision en ce sens qu'elle a autorisé la création du 
fonds du bâtiment au moyen d'un prélèvement de # 233.645 sur le compte d'attente 
de l'Assemblée. 

3. Sur la base des estimations détaillées soumises aux Nations Unies 
par l'architecte en mai 1950,^ le coût total de la construction des deux ailes, 
de l'agrandissement du standard téléphonique et des aménagements intérieurs 
a été évalué à environ 4 millions de francs suisses*, Les travaux ont commencé 
'vers la fin de l'été de 1950» Au moment où s'achevait l'année en question, le 
montant des contrats passés s'élevait à près de 2 millions et demi de francs 
suisses et, à la fin d'avril 1951, à environ 3.200,000 francs suisses. 

En mai 1951, l'architecte a soumis aux Nations Unies une estimation 
revisée selon laquelle les dépenses totales afférentes à la construction des 
nouveaux bâtiments atteindraient 4.138e240 francs suisses. Comme ce chiffre 
excédait les crédits disponibles, les Nations Unies et l'OMS, afin de maintenir 
les dépenses dans les limites prévues, ont dû reviser l'estimation de l'archi-
tecte et, en consultation avec lui, l'ont diminuée de 138,240 francs suisses. 

4. A la fin de 1951, les travaux de construction étaient pratiquement 
terminés et il ne restait plus à passer que quelques contrats d'importance 
secondaire. Selon le relevé des engagements de dépenses tenu par l'OMS, le 

3 WHA3.101, Actes off. Org, mond. Santé, 28, 60 
4 ?raA4o40, Actes off. Org, mond. Santé, 35, 33 

Actes off. Org, mond» Santé, 29, 30, Appendice 2 
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montant total de l'ensemble des contrats et des commandes supplémentaires y 
relatives approuvés par l'OMS serait demeuré dans les limites du crédit autorisé 
de quatre millions de francs suisses, la marge disponible étant suffisante pour 
couvrir les dépenses afférentes aux quelques contrats d'importance secondaire 
qui restaient encore à passer» 

L'architecte ayant donné l'assurance qu'il avait tenu compte, dans ses 
estimations revisées, de tous les travaux restant encore à effectuer- l'OMS 
n'avait alors aucune raison de supposer que le montant de 96,056 francs suisses 
inscrit sous la rubrique "imprévus" des estimations qui avaient été revisées 
par elle-même et par les Nations Unies ne serait pas suffisant pour faire face, 
jusqu'à la fin des travaux, à toutes les dépenses imprévues qui pourraient 
encore se présenter pour l'achèvement du projeta 

Toutefois, les choses ne se sont pas passées comme on l'avait prévu. 
En effet, il a fallu,, par la suite, autoriser divers travaux' qui, bien que peu 
importants en eux-mêmes, représentaient, dans leur ensemble, un montant appré-
ciable» Comme il n'en avait pas été tenu compte dans les estimations soumises 
par l'architecte en mai 1951, le crédit consacré aux dépenses imprévues se 
trouvait pratiquement épuisé à la fin de l'année 1951, alors que divers travaux 
restaient encore à effectuer. En outre, l'architecte a fait savoir, au début 
de 1951, que différents entrepreneurs avaient présenté des notes de frais pour 
des travaux dont, vu l'urgence et pour ne pas perdre de temps, il avait cru 
devoir ordonner l'exécution sans en référer préalablement aux Nations Unies et 
à l'OMS. 

Comme les sommes en question dépassaient les crédits restant dispo-
nibles, l'OMS a prié les Nations Unies de s'abstenir provisoirement de contracter 
de nouveaux engagements - l'OMS n'étant financièrement pas en mesure de les 
approuver - avant que l'architecte n'ait présenté un état des dépenses globales 
de tous les travaux déjà exécutés0 Les Nations Unies, donnant suite à cette 
demande, ont accepté de suspendre temporaircLiont certains travaux antérieurement 
acceptés par l'OMS, étant entendu que cet^e suspension temporaire ne devait pas 
entraîner de retards dans lesdits travauXo 
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Le relevé demandé par l'OMS a été présenté par l'architecte dans le 
courant d'avril 1952o L'architecte a fait savoir que ce relevé était fondé sur 
les comptes définitifs, revisés par ses soins, que les divers entrepreneurs 
avaient présentés jusque là.et que, dans plusieurs cas où les décomptes défi-
nitifs des entrepreneurs faisaient encore défaut, les chiffres, bien qu'ayant 
pour base des contrats ou des ordres de service, avaient un caractère provisoire. 

Il est devenu manifeste, d'après le relevé de dépenses soumis par 
l'architecte, que le coût effectif des nouvelles constructions dépassera,. d'un 
montant non encore précisé, la somme de quatre millions de francs suisses0 
D'après les chiffres provisoires dont on dispose, on estime que ce dépassement 
serait de l'ordre de 401*300 à 544<,300 francs suisses. Les Nations Unies 
revisent actuellement avec l'architecte les comptes des entrepreneurs, l'OMS 
étant consultée avant l'approbation de toute demande de paiement, Le Directeur 
général a fait savoir aux Nations Unies que l'OMS tenait à connaître en détail 
les raisons qui ont motivé ce dépassement et à participer, dès le début, aux 
négociations avec les entrepreneurs pour le règlement de toutes les demandes 
de paiement contestées. 

Le Directeur général a, en outre, insisté pour que l'on se prévale, 
au cours des négociations, de la clause de pénalisation prévue par les contrats 
pour,tout retard survenu dans les travaux, par rapport au délai .contractuellement 
fixé. 

5. Entre autres demandes, les entrepreneurs réclament une compensation 
pour l'augmentation du coût de main-d'oeuvre. Il a été impossible de passer ; 

de contrat qui ne contienne une réserve, de la part des entrepreneurs, con-
cernant les augmentations éventuelles de salaires. La somme en question s'élève 
à environ 78o000 francs suisses. Les Nations Unies s'étant, avec l'approbation 
de l'OMS, engagées à supporter les augmentations de salaires, l'OMS est tenue 
de fournir aux Nations Unies les fonds nécessaires pour s'acquitter de cette 
obligationo Les Nations Unies ont;. en outre- demandé un versement destiné à 
couvrir les frais, estimés à 200000 francs suisses, afférents à la construction 
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des fondations en béton d'une chaudière supplémentaire ainsi que les frais omis 
dans les prévisions primitives et se montant à 29.300 francs suisses afférents 
à la pose de porte-parapluies et de services "Zeiss". Le Directeur'général 
prie donc l'Assemblée de la Santé de vouloir bien approuver l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire de 107.300 francs suisses ($ 24.780). 

6. En ce qui concerne les autres demandes de paiement présentées par les 
entrepreneurs, il faut tenir compte du fait que la vérification des comptes 
et les négociations ultérieures exigeront un certain temps. Le Directeur général 
présume que le coût définitif des nouvelles constructions sera connu d'ici le 
début de l'année prochaine- et se propose de soumettre au Conseil Exécutif, en 
janvier 1953, pour transmission à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 
un rapport complet à ce sujet, en même temps qu'une demande de crédits portant 
sur les montants supplémentaires qui pourraient être, nécessaires. 

7. Le crédit additionnel demandé au paragraphe 5 ci-dessus pourrait 
être couvert 1) soit par le vote d'un budget supplémentaire comportant des 
sommes supplémentaires à recouvrer sur les Etats Membresj 2) soit par l'utili-
sation des économies réalisées dans le budget de 1952. Le Directeur général 
suggère que l'on ait recours à cette deuxième solution et qu'on l'autorise à 
virer au Fonds du bâtiment, jusqu'à concurrence de $ 24.780, les sommes qui 
pourraient être économisées sur une partie ou une section des crédits ouverts 
pour 1952. 


