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1. Comme suite à une invitation du Directeur général, le Comité du

Batimentl s'est réuni les 5, 13 et 16 mai 1952, afin de-donner son avis sur le

projet de rapport du Directeur général à la Cinquième Assemblée Mondiale de la

Santé et pour examiner la situation du Fonds du Bâtiment, telle qu'elle est

exposée dans ledit rapport.

Il est rappelé qu'en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par.

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,2 le Conseil Exécutif, à sa quatrième

session, a décidé de constituer un Comité du Bâtiment composé de trois de ses

membres, lui conférant pleins pouvoirs pour donner effet aux différentes déci-

sions du Conseil concernant les arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour

le Siège de l'Organisation, y compris les aspects financiers de cette question.3

A sa cinquième session, le Conseil Exécutif a confirmé la délégation de pleins

pouvoirs au Comité du Bâtiment en l'invitant à se tenir à la disposition du

Directeur général pendant la durée des travaux de construction "afin de trancher,

au nom du Conseil Exécutif., toute question qui pourrait surgir à cet égard,

et qui, normalement, devrait âtre renvoyée au Conseil_ Exécutif ".4

1 Font partie du Comité-: Dr C. van den Berg, en remplacement dia., Professeur de

Laët, Président; Dr-J. A. Hójer; M. B, Toussaint, en remplacement du Professeur
Parisot, Rapporteur,.'

2 Voir Résolution WHA2.61, Actes off.." Org.. mond. Santé 21, 37
? Voir Résolution 4::1.:1.., Actes off. Org,. mond. Santé 22, 9
4 Voir Résolution 7.2., Actes off. Org. mond. Santé 25, 22



Saisie d'Un rapport du Conseil Exécutif sur les: arrange ïe.nta. conclus

avec les Nations Unies concernant le Siège de l'OMS à Genève, la Troisième Ásseïr`;

blé. Mondiale de la Santé les a approuvés dans leur totalité.

C'est donc au nom du Conseil Exécutif et en tant que son,mandataire que

le Comité dii. Bâtiment adresse le présent rapport à la Cinquième Assemblée Mondiale

de la Santé.

Le Comité_ne s'était pas réuni depuis janvier 1950, aucun problème

n'ayant surgi jusqu'à la fin de 1951, qui aurait nécessité la convocation du

Comité. Comme il résulte du rapp'o'rt du tiirectéur 'général, ce n'est qu'au mois de

janvier 1952 que la question de l'insuffisance probable des crédits a surgie Les

données nécessaires n'étant toutefois disponibles qu'au mois d'avril do,cette année,

le Comité ne pouvait être convoqué qu'au cours de la présente Assemblée.

. 2. Le Comité .a procédé à l'e:xamen de. la situation du Fonds -du Bâtiment

établi par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé; telle que l'ont révélée

le rapport du Directeur général et la documentation supplémentaire qui ont été

soumis au Comité. Cet examen ne pouvait être que sommaire, étant donné lo peu de

temps. dont disposait le Comité pour soumettre son rapport à la Cinquième Assemblée

Mondiale de la Santé dans le plus bref délai. Assistaient aux délibérations du

Comité le Sous Directeur général chargé du Département de l'Administration et des

Finances,, le Directeur adjoint de l'Office européen des Nations Unies ainsi que

l'architecte résident, représentant l'architecte en chef, qui ont fourni par écrit

et oralement les informations complémentaires demandées -par le Comité

3. Dans son rapport, le Directeur général, se basant sur des communications

reçues des Nations Unies, indique que le coût total des nouvelles constructions,

y compris les transformations intérieures, dépassera le crédit de 4 millions de

francs suisses approuvé par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, le dépas-

sement selon les estimations provisoires des Nations Unies basées sur les de /us:M.'s

des entreprises et'revisees par l'architecte étant de l'Ordre de 401.300 à ,

544.300 francs suisses.Le premier chiffre représente des demandes des entrepreneurs, .

telles qu'elles ont été provisoirement approiivées par ltardhitecte, le second

Voir Résolution WHA3,l0l,; Actes off. Org.,: morid, Santé 28,' '60
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chiffre comprend pour 143.000 francs suisses de demandes présentées par les entre -

preneurs, mais contestées par les Nations Unies, Ce dernier chiffre a, depuis,

subi une modification devant être majorée selon une communication reçue des Nations

Unies au cours de la réunion même, de 15.000 francs représentant une nouvelle

réclamation d'un des entrepreneurs. Le chiffre des demandes contestées doit donc

être porté à 158.000 francs suisses et le chiffre maxima de demandes à 559.300

francs suisses.

Or, comme le souligne le rapport du Directeur général, ni le chiffre

minimum ni le chiffre maximum ne peuvent être considérés comme définitifs. Le

chiffre minimum résulte de la première revision des demandes des entrepreneurs

40 par l'architecte, au cours de laquelle il a supprimé, comme non justifiées,

certaines d'entre elles s'élevant à 50.000 francs suisses environ; cependant

l'accord des entrepreneurs sur cet abattement n'est pas encore acquis. Le

chiffre maximum comprend 158.000 francs suisses représentant des demandes, à

première vue non justifiées, qui sont contestées par les Nations Unies et au

sujet desquelles les discussions ont à peine commencé.

4. . Le Directeur général a informé l'Organisation des Nations Unies qu'en

raison du caractère provisoire des chiffres, actuellement à sa disposition,il

lui était impossible de demander à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

des crédits pour des dépenses dont le montant n'est pas encore définitivement

fixé et pour lesquelles, par surcroît, il n'a pas ençore de preuves suffisantes

qu'elles rentrent dans le cadre des obligations assumées par l'OMS en vertu de

l'Accord de février 1950. Le Directeur général a précisé, en revanche,que

lorsque do telles obligations ont été clairement établies (augmentation du coût

de la main- d'oeuvre, fondations on béton pour la chaudière supplémentaire, etc.),

il n'avait aucune hésitation à demander à la Cinquième Assemblée Mondiale de la

Santé des crédits additionnels. Quant au reste des dépenses, le Directeur général

a informé les Nations Unies qu'il se proposait, une fois leur chiffre définiti-

vement arrêté, de soumettre un rapport complet en janvier 1953 au Conseil Exécutif

pour transmission à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et de demander tous,

les crédits Supplémentaires qui pourraient être nécessaires en vue de les couvrir,
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5. Le Comité ne peut que se déclarer d'accord avec la position prise par

le- Directeur général. Il estime, comme lui, que la situation, telle qu'elle

se présente actuelle ment, ne constitue pas une base suffisante pour soumettre à

la Cinquième Assemblée Ille ds,;uande de crédits couvrant la totalité des dépenses

supplémentaires. Non seulement l'issue des discussions relatives aux demandes

contestées est incertaine, mais mame les chiffres des dépenses admises par l'ONU

ne peuvent titre considérés comme définitifs, puisqu'ils seront encore sujets à

des ajustements après discussion avec les entrepreneurs; au surplus l'OMS n'est

pas encore en possession de toutes les preuves établissant que les traváux

supplémentaires dont on lui demande d'assumer la charge sont conformes aux plans

approuvés par elle.

'La position prise parle Directeur généra.l n'a toutefois pas reçu

l'accord de l'ONU. Le Directeur de l'Office européen des Nations Unies, repré-

sentant du Secrétaire général, a fait connattre au Directeur général les graves

inconvénients qui, à son avis,.ne manqueront pas de se présenter si l'OMS n'est

pas à mame,'au cours de l'année en cours, de faire face aux obligations aux-

quelles elle a souscrit dans l'Accord de février 1950. Il est rappelé que,

dans cet Accord, l'OMS s'est engagée1 à fournir à l'ONU les fonds nécessaires

au financement des travaux et à lui verser en temps utile les sommes par elle .

dues à l'ONU, de manière à permettre à cette dernière de remplir toutes les

obligatians,contractuelles qu'elle assume en exécution de l'Article premier

de l'Accord.

Or, pour la plupart des contrats, le Directeur de l'Office européen

des Nations Unies a souligné que le règlement final doit intervenir six mois

après la réception provisoire des travaux. Il s'ensuit que tous les,comptes

devront étre probablement réglés au cours des douze prochains mois. Les déci-

sions du Directeur général de ne pas demander à la Cinquième Assemblée tous les

crédits nécessaires mettrait, de l'avis du Directeur dg l'Office européen des

1 Voir Article II de l'Accord conclu agi° c les Nations Unies au sujet des Ici-eaux-

destinés au Bureau du Siège de l'OMS.à Genève,, Actes off. Org. mend....Santé.

25, 22 et Annexe 16.
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Nations Unies, l'OMS dans l'impossibilité de faire face aux obligations assumées

dans l'Accord. Puisque les entrepreneurs, une fois les comptes définitivement

arrêtés, sont en droit d'en réclamer le paiement auquel l'ONU, faute de fonds,

ne pourrait faire faca, on risquerait une série de procès pouvant entraîner

des dépenses supplémentaires, intérêts moratoires, etc., situation que, de

l'avis des Nations Unies et dans l'intérêt des deux organisations, il convien-

drait d'éviter.

6. Devant cette situation, le Comité du Bâtiment a estimé devoir s'attacher

à un examen plus poussé de la demande présentée par les Nations Unies, visant à

saisir la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d'une demande de crédits

supplémentaires estimés nécessaires par l'ONU pour qu'elle soit en état de faire

face aux obligations assumées par elle envers les entrepreneurs. Le Comité a

donc demandé à l'ONU et à l'architecte des éclaircissements complémentaires

sur les travaux supplémentaires d'un montant provisoirement arrêté à 401.000

francs suisses et sur les dates d'échéance des divers paiements.

Comme indiqué dans le rapport du Directeur général, le chiffre de

401.300 francs suisses englobe pour 78.000 francs des augmentations du coût

de la main -d'oeuvre dues en vertu des contrats et 29.300 francs suisses repré-

sentant le coût des constructions d'uné fondation en béton pour la chaudière

supplémentaire, des porte-parapluies et de serrures Zeiss, travaux reconnus

par l'OMS comme étant à sa charge bien qu'ils n'aient pas été inclus dans les

estimations. Reste donc un chiffre de 294.300 francs suisses, qui comprend

le coût des travaux supplémentaires non couverts par les contrats et les ordres

de service supplémentaires approuvés par l'ONU et l'OMS, se montant à 263.500

francs suisses; les honoraires de l'architecte se chiffrant á 18.540 francs

suisses, le solde de 12.260 francs suisses . représentant diverses dépenses

administratives.
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7. La première question que le Comité a essayé d'élucider a été de connaî-

tre les raisons pour lesquelles les devis primitifs soumis par l'architecte, et

qui se montaient au maximum à 4 millions de francs suisses, ,y compris le coût

de transformations intérieures et de l' agrandissement du Central téléphonique,

ont été dépassés. Il résulte des explications reçues de l'architecte que ce dé-

passement devrait être attribué à trois causes principales, à savoir.: hausse

des prix des matériaux de construction, augmentation du coût de la main -d'oeuvre

et travaux supplémentaires non prévus dans les,devis primitifs, mais qui se sont

avérés nécessaires au cours de la construction. Le devis du mois de mai 1950

a dû étre fait trop rapidement, selon l'architecte, pour que le projet ait pu

être définitivement arrété dans les moindres détails. Il fallait en effet sou-

mettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé une estimation du coût de

la nouvelle construction pour qu'elle puisse voter les crédits nécessaires afin

que les travaux puissent commencer. D'autre part, la construction d'un batiment

comportant des fondations renforcées permettant de l'élever ultérieurement

jusqu'au 20ème étage présentait des difficultés techniques particulières. Les

estimations faites par les architectes sur la base de cubage à des prix en cours

à cette époque -là'se sont révélas trop faibles par la suite. Le devis comprenait

bien ún montant d'environ 160.000 francs suisses pour des imprévus, mais ce mon-

tant, quine représentait que 5 % du devis, s'est avéré insuffisant et a dû être

utilisé pour couvrir les coûts de travaux qui n'ont pas été prévus, mais qui, de

l'avis dú Comité, étaient prévisibles; ce crédit a été ainsi soustrait á sa

destiñation,propre, à savoir, de couvrir les coûts de travaux réellement non

prévisibles.

Par suite, principalement, de retards dans les fournitures de.char-

pentes métalliques dus à la pénurie d'acier qui a suivi le début de la guerre

de Corée, les travaux n'ont pu commencer que tard dans l'année 1950 et bien que

des contrats pour environ 2 millions et demi de francs suisses aient pu être

passés avant la fin de l'année 1950, il restait un nombre appréciable de contrats

dont la conclusion est tombée en pleine hausse du coût des matériaux de construc-

tion et qui n'ont pu être passés qu'à des prix dépassant de beaucoup ceux qui

étaient à la base du devis primitif de mai 1950. L'augmentation du coût des
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matériaux en Suisse gt l'époque était d'environ 8 %, l'augmentation o:. kaance,

où un certain nombre de contrats ont été passés étant beaucoup plus forte.

Quant à l'augmentation du coût de la main -d'oeuvre, et il est rappelé que les

contrats n'ont pu être passés que sous réserve de cette augmentation, la dépense

supplémentaire qui en résulte se chiffré à environ 78.000 francs suisses.

Mais tout ceci n'explique pas tous les dépassements de crédits.

Comme il a déjà été dit p'_us haut dépassements comportent un montant de

263.500 francs suisses, qui est le coût des travaux supplémentaires exécutés

sur 1ordre de l'architecte mais non couverts ni par les contrats primitifs

avec les entrepreneurs, ni par les ordres de service supplémentaires approuvés

par l'ONU et l'OMS.. L'architecte a expliqué en détail au Comité, pour deux

des principaux entrepreneurs, les différents travaux supplémentaires dont la.

plupart ont été exécutés sur ses ordres, au cours de la construction, et pour

lesquels, vu leur urgence, il n'a pas demandé l'autorisation préalable qui,

selon lui, aurait entraîné des délais que l'exécution des travaux ne supportait

pas. Une partie de ceti travaux sont exécutés par des entrepreneurs en régie;
.

ils ont bien été signalés à l'architecte au cours de l'exécution, mais celui-

ci a omis de les notifier à l'ONU, les considérant comme des travaux imprévus

devant être imputés sur le crédit ouvert à cet effet.

Le Comité, en prenant note des explications de l'architecte, n'a pu

achever l'examen détaillé de toua ces travaux, cet examen exigeant un temps

considérable. Il se propose dd'en continuer l'examen pour s'assurer que non

seulement tous ces travaux ont été nécessaires, mais qu'ils sont conformes aux

plans approuvés par l'OMS et, par conséquent, que leur coût est imputable a

l'OMS,

Quant aux demandes des entrepreneurs se chiffrant à 158.000 fr.s.,

et qui sont contestées par les Nations Unies, le Comité comprend qu'il s'agit

là, pour une grosse partie, des travaux exécutés par les entrepreneurs, mais

sans autorisation de l'architecte, une partie de ces demandes étant des deman-

des pour augmentation du coût du matériel non prévue dans le contrat. Les dis-

cussions avec les entrepreneurs au sujet de ces demandes ont à peine commencé,
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le Comité, n'est done pas A même d'exprimer un avis quelconque A leur sujet. Ces

discussions sont menées par l'ONU et il est bien entendu que l'OMS y sera assit-

ciée dès le début, le Directeur général se proposant de tenir le Comité du B&ti-

ment au courant du progrès de ces discussions..

8. Le Comité du Bâtiment estime, sur la base de la situation juridique

créée par l'accord de février 1950 conclu avec l'ONU, que l'OMS doit être mise

en état d'assumer les obligations qui en découlent au moment même où l'ONU est

appelée A faire face á ses engagements á l'égard des entrepreneurs. L'OMS ne

saurait se dérober A ses obligations. Elle désire cependant qu'il soit nette-

ment établi 1) que tout ce qu'on lui demande rentre.bien dans leur cadre;

2) que les montants soient au préalable définitivement arrêtés, d'accord avec

elle. Or, il est impossible de demander A cette Assemblée d'approuver les

crédits couvrant des dépenses qui ne, pourront être définitivement chiffrées

qu'au cours des prochains mois. Etant donné toutefois que, l'ONU, selon toute

probabilité, aura, cours de cette année encore, ou au plus tard au début

,de l'année 1953, A'faire face á certains paiements et que, par conséquent,

l'OMS sera appelée A_lui fournir les fonds nécessaires, il importe que, dès A

présent, des mesures soient prises, qui permettraient A l'OMS de satisfaire de

telles demandes au moment propice, sans devoir attendre que la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé approuve les crédits nécessaires.

9. Dans son rapport á la Cinquième Assemblée, le Directeur général a

suggéré que le crédit supplémentaire de $ 24.700 demandé par lui pourrait être

couvert, soit par l'inscription d'une somme supplémentaire au budget, soit par

des économies réalisées sur le budget de 1952. C'est cette deuxième méthode

qu'il a recommandée. Le Comité du Bâtiment croit comprendre que le Directeur

général escompte des économies dans le budget de 1952, mais, pour l'instant, il

n'est pas possible de prévoir les sommes qui pourront etre économisées en sus des

$ 24.700 et qui pourraient être affectées au mame usagé.

En conséquence, le Comité du Bâtiment propose á l'Assemblée d'envisa-

ger une résolution conçue dans les termes suivants :



AS /AFL /17

Page 9

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné les rapports du Directeur général et du Comité

du Bâtiment sur la construction des locaux du Siège A Genève,

APPROUVE les mesures que le Directeur général et le Comité du Bátiment

ont été amenés A prendre en vue de parvenir au réglement des factures dont

le montant n'a pas encore été définitivement arrêté.

EXPRIME l'espoir que l'Organisation des Nations Unies, en liaison

avec le Directeur général et le Comité du Bâtiment, prendront toutes dis-

positions pour réduire au chiffre le eus raisonnable le montant desdites

factures ;

Constatant la nécessité d'ouvrir immédiatement un crédit supplémen-

taire de $ 24.780 permettant de faire face A l'accroissement des frais dû

A l'augmentation du prix de la main -d'oeuvre - augmentation qui avait été

prévue dans les contrats - ainsi qu'au colt du soubassement nécessaire

pour la chaudière supplémentaire, au colt des porte- parapluies et au colt

des serrures Zeiss;

DECIDE

1. d'augmenter dé $ 129.330 le Ponds du Bâtiment créé par la Quatrième

Assemblée Mondiale:de la Santé , qui se trouve ainsi porté A $ 362.975;

2. d'amender la Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice

financier 19522 en transformant l'actuelle "PARTIE IV : RESERVE" en

"PARTIE V : RESERVE" et l'actuelle "Section 9 : Réserve non distribuée"

en "Section 10 : Réserve non distribuée" et en introduisant une nouvelle

PARTIE IV, intitulée "Fonds supplémentaire du Bâtiment" et une nouvelle

Section 9, intitulée "Virement supplémentaire au Fonds du Bâtiment";

1
WHA4.40, paragraphe 3, Actes off. Org. mond. Santé 35, 33

2 WHA4.73, Actes off. Org. mond. Santé, 35, 47
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3. d'autoriser le Directeur général à virer immédiatement à la nouvelle

PARTIE IV le montant de $ 24.780 en provenance des PARTIES I, II et III de

la Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952,

4. d'autoriser le Directeur général à prélever sur le Fonds de Roulement,

jusqu'à concurrence de $ 104.550 au total, toutes sommes supplémentaires

qui s'avéreraient nécessaires et à virer ces sommes á la nouvelle PARTIE IV

de la Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier

1952, en vue du réglement des factures des entrepreneurs, sous réserve de

l'approbation du Conseil Exécutif dans chaque cas, au fur et á mesure qutellee

seront définitivement établies et approuvées par les Nations Unies et par

l'Organisation Mondiale de la Santé,

5. .d'autoriser le Directeur général á rembourser au Fonds de Roulement,

gráçe aux économies supplémentaires qui.. pourront étre réalisées sur le

budget de 1952, toutes les sommes prélevées aux termes du paragraphe 4

ci- dessus,

6. de déléguer au Conseil Exécutif pleins pouvoirs pour prendre toutes

décisions utiles en vue de l'application de la présente résolution,

7. de prier le Conseil Exécutif de soumettre à la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé un rapport détaillé sur le ooût du nouveau bâtiment et

sur les mesures prises en exécution de la présente Résolution .


