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IL. L'Accord relatif aux locaux à uciiiser pour les bureaux du Siège de l'OMS, 

à Genève； a été signé par le Directeur général le 10 février 1950 et par le 

Secrétaire général le 15 février 1950. Le texte en est reproduit à l'Annexe 16 

â-es Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé, N0 25. En appli-

cation des articles I et II de l'Accord, un "Arrangement"^ signó lo 31 mars 

1950， a été conclu entre le Directeur de l'Office Européen des Nations Unies, 

représentant le Secrétaire général, et le Sous-Directeur général chargé du 

Département des Services administratifs et financiers de l'0MS; représentant 

l'Organisation Mondiale de la Santéj cet Arrangement règle certains détails 

concernant la préparation et llexécution des travaux d 1 agrandissement et de 

transformation du Palais des Nations. , Le texte en est reproduit à l'Annexe I 

du présent document. 

2. Bans son rapport à la cinquième session du Conseil Exécutif； le Direc-

teur général avait indiqué que, d'après les estimations, le coût du nouveau 

bâtiment s
1
 établirait entre Fr.s. 3.500.000 et 4.000.000, Ces chiffres étaient 

fondé.s sur le devis provisoire des frais de surélévation de 1 1 aile К et de 

construction de la nouvelle aile Kl, présenté par l'architecte； en octobre I9Í+9. 

L'architecte estimait alors le coût des travaux pour les deux ailes à 

Fr.s. 2.652.000, non compris ses honoraires. A ce chiffre, il convenait d'ajou-

ter les estimations de dépenses afférentes aux travaux suivants : agrandisse-

ment du central téléphonique, transformations intérieures nécessaires en vue 

de 11amánagement de k2 bureaux supplémentaires dan日 le bâtiment actuel, trans-

formation des ascenseurs existant dans la partie du bâtiment à occuper par 

Document 135/35 Add. 1. 



ÉBü/10 
P&ge 2 ., 

P O M S et agrandissement de la cafétéria. Il fallait y joindre enfin les hono-

raires de. l'architécté. Le coût "total de la nouvelle construction et des trans- • 

formations intérieures devait donc, d'après les es tima 七 ions s ‘ élever à 

Fr.s. 3.706.OOO environ. . 

Le devis estimatif, présenté par l'architecte en octobre 19^9, pour le 

coût des travaux relatifs aux deux ailes reposait sur des esquisses de plans. 

Une fois les plans détailles établis et approuvés par les Nations Unies et par 

U O M S , l'architecte était invité à soumettre un devis détaillé, Ce devis a été 

reçu le 22 mai 1950 : il s‘élève à Fr.s» 5.859.785; on en trouvera le détail 

à l'Annexe II. Ces prévisions comprennent les frais relatifs à la construction 

des deux ailes et à l'agrandissement du central téléphonique； certaines dépen-

ses administratives et les honoraires de 1'architectej en revanche^ elles ne 

comprennent ni les frais de transformation des ascenseure exista.ntB, ni les 

frais d'agrandissement de la cafétéria, projets auxquels il y a lieu de renon-

cer pour le moment. 

A ces prévisions, il faut ajouter .une s o m e de Fr.s. 15^,000 représentant 

le coût estimé des transformations intérieures qui sont en train cintre exécu-

tées par les services des Nations Unios et qui ne comportent pas d'honoraires 

d'architecte. Le coût total de la construction des deux ailes et des trans-

formations est donc estimé à Fr.s. 5,995¿785。-. 

L'architecte a expliqué que la différence entre le devis provisoire d1octo-

bre 工9紅9 et le devis détaillé de mai 1950 était due， en par•七ie》à une sous-éva-

luation du cubage, de l'aile Kl et principalement à une omission qui s'était 

produite dans le calcul de ce cubage. 

Une note a été adressée au Directeur de l'Office Européen des Nations Unies 

en vue de 'ramener les' dépenses à.un niveau -notablement inférieur au devis. 

Cette note insiste sur la nécessité) non seulement de rechercher toute économie 

possible lors de 1'adjudication des. travaux, mais^ chaque fois que cela sera 

praticable, de tirer parti de prix inférieurs qui pourraient, être obtenus hors 

de Suisse. Dans la même note, l'OMS exprime ses regrets de devoir constater 

les omissions faites dans les estimations présentées au mois d'octobre et ré-

serve son attitude au' sujet- de ces estimations. Le texte de la note adressée 

aux Nations Unies figure à l'Annexe III. 
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5. Les travaux de construction ont effectivement comencé le 11 avril 1950； 

la première étape, celle des fouiUes, est aujourd»hui pratiquement terminée. 

Les travaux de maçonnerie et la construction de la charpente métallique ont été 

mis en adjudication; il y a lieu á«espérer que ces travaux commenceront dans 

le courant de la deuxième quinzaine de juin. La durée de l'ensemble des travaux 

de construction est estimée entre 8 et 10 noie, 

红. Le Conseil Exécutif désirera, peut-Être, envisager 1»adoption d'une réso-

lution conçue dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur l'état du projet de 

construction du batinent; 

CONSTATE que le devis détaillé présenté par l'architecte au mois de 

mai 1950 est considérablenent plus élevé que le devis provisoire que cet 

architecte avait présenté en octobre 19kS, 
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АШШВ I 

AEEANGEMERT 

eoaceraant la préparation et l'exécution des travaux dfagrandissement 
et de trans format i on du Palais des Nations pour permettre l1installation dee 

bureaux du Siège de l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève 

L'Organisation des Nations Unies, représentée par Monsieur W. Moderow^ 

Directeur de l'Office Européen des Nations Unies, représentant le Secrétaire gé-

néral de ladite Organisation, 

d'une part； 

L1Organisation Mondiale de la Santé, représentée par Monsieur Siegel, 

Sous-Directéur général, Département des Services administratifs et financiers, 

d 1 autre parti 

En exécution notaiment des articles I et II de l'Accord signé par les 

mêmes parties^ respectivement le 15 février 1950 à Lake Success et le 10 février 

I95O à Genève, 

ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : . 

Article premier 

X. LfOrganisation des Nations Unies (ci-après désignée d1entente 

avec 1*Organisation Mondiale de la Santé (ci-après désignée "l'OMS"), fait établir 

le plus tot possible par l 1 architecte, choisi et engagé d fun commun accord des 

parties comme il est énoncé au protocole annexé au présent acte, le plan détaillé 

des agrandissements du Palais des Nations (ci-après désigné "Le Palais")， comme 

aussi le ou les cahiers des charges et tous devis principaux ou accessoires^ affé -

rents aux travaux projetés et ce aux termes et conditions du contrat conclu entre 

le susdit architecte et V O W . 

2. Le plan des transformations intérieures du Palais ainsi que les cahiers 

des charges et tous devis principaux ou accessoires afférents auxditas transfor-
 v 

mations sont établis par l'OKU d'entente avec l'OMS. 

Article 2 

Les plans et les travaux visés à l'article premier du présent Arrangement 

doivent être conçus et exécutés en tenant compte de la nécessité qu'il y a à con-

server le style des bâtiments existants du Palais et à employer, dans la mesure du 

possible, des matériaux de la nature et de la qualité de ceux déjà utilisés. 



5
 

о
-

л
辟
 

в
 а
 

в
 р
 

Annexe I 

Article 3 

Les plans établis en exécution du présent Arrangement ne peuvent être modi-

fiés que d'un commun accord des parties, constaté par écrit. 

Article 4 

L'ONU, d'entente avec l'OI-S, choisit le plus tôt possible le ou les entre-

preneurs chargés de l'exécution des travaux et passe avec eux des contrats. Lesdita 

contrats sont conclus entre les entrepreneurs choisis et l'ONU, mais celle-ci ne 

les signe qu•après approbation préalable donnée par écrit par l'OMS. 

Article 5 

L'ONU, après que l'OîvîS aura formulé ses remarques, procède à la réception 

provisoire ou définitive ou au refus des travaux exécutés• 

Article 6 

Dans le cas où des intérêts qui lui sont propres seraient en jeu, le droit 

d'intervention de 1»0Ю dans tout différend entre l'ONU d'une part et toute partie 

aux contrats visés dans le présent Arrangement, ou éventuellement tous tiers, 

d'autre part, lui est expressément assuré» 

Article 7 

Tout différend qui pourrait s'élever entre 1» ONU et l'OMS au sujet du présent 

Arrangement sera soumis à un arbitre uniquef conjointeiaeirfc désigné par les deux 

parties intéressées, 

Article в 

'Le présent Arrangement a été établi en quatre exemplaires dont deux en 

français et deux en anglais, le texte français seul faisant foi. 

EN F Œ DE QUOI les parties ont signs le présent Arrangement, 

Fait à Genève, le trente-et-un mars 1950 

pour l'Organisation des pour 1'Organisation Mondiale 
Nations Unies : de la Santé : 

(signé) 1Г. Modercw (signé) M l t o n P. Siegel 
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Annexe I 

PROTOCOLE * 

annexé à 1'Arrangement concernant la préparation et l'exécution des travaux 
d'agrandissement et de transformation du Palais des Nations pour permettre , 

l'installation des bureaux du Siège de l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève 

L'Organisation des Nations Unies (ci-après désignée "l'ONU"), représentée par 

Monsieur W, Moderow, Directeur de 1» Office Européen des Nations Unies, représentant 

le Secrétaire général de cette Organisation 

diune partj 

L'Organisation Mondiale de la Santé (ci-après désignée OMS"), représentée 

pa.r Monsieur M.P, Siegel, Sous—Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs et financiers, 

d‘autre partj 

Vu l'Accord des 10/15 février 1950 concernant les locaux destinés aux 

bureaux du Siège de l'Organisation Mondiale de la Santé à Qenèvej 

ONT CONSTATE CE QUI SUIT s 

1) L'architecte, choisi d'un commun accord des parties, pour préparer, 

diriger, surveiller et recevoir les travaux d>agrandissement du Palais des Nations, 

à Genève, est Monsieur Jacques Carlu, Premier Grand Prix de Rome, architecte en chef 

du Gouvernement français, demeurant au Palais de Chaillot, Place du Trocadéro, à Paris, 

2) Un contrat a été négocié entre le Directeur de 1'Office Européen des 

Nations Unies et ledit architecte, d>entente avec l«Offi dûment représentée à ces 

négociations. 

3) Li OMS' s 1 est déclarée d’accord avec le texte final dudit contrat, signé à 

Genève le 1er mars 1950 par le Directeur de 1»Office Européen des Nations Unies et 

M：, Jacques Carlu. 

Les parties reconnaissent que ledit contrat, et notamment les conditions 

auxquelles architecte a été engagé, ont été arrêtés en confomité des dispositions 

de l'article de 1» Accord des IO / 1 5 février Í95O sus visé, 
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EN FOI DE QUOI les parties ont signé ce Protocole lequel est établi 

en quatre exemplaires dont deux en français et deux en anglais, le texte français 

seul faisant foi. 

Fait à Genève, le trente-et-un mars 1950 

pour l'Organisation des - pour l'Organisation Mondiale 
Nations Unies : de la Santé î 

(signé) W , Moderow (signé) MLlton P. Siegel 



Devis Estimatif 

Terrassement Ю5 • ООО S. 
Charpente métallique . 900:000 Etr: 
Maçonnerie, plâterie 1,200。000 S. 
Menuiserie métallique, ferronerie .... 65.600 Etr.' 
Portes verre bureaux Etr. 
Huisseries de portes verre 10.000 S. 
Portes communication 10.200 s' 
P o r t e s W . C 2 : 2 5 0 g ； ? 

Portes de bureaux 12 .750 S ？ 
Electricité, luminaire 100.000 s' ？ 
Chauffage 100:000 S ! . 
Peinture, vitrerie 100.000 S. 
Sanitaire 50.000 S. ? 
Menuiserie, armoires, etc 165.000 S. ？ 
Couverture, cuivrerie 10.000 S! 
Ascenseurs 12^000 S: 
S o l s ДЛО.ООО S. ？ 
Stores rez-de-chaussée 5.700 S. 
Stores étages • •. 22.125 S ？ 
Travaux extérieurs, canalisation etc.. 红0.000 S! * 

Honoraires 5 多 f, 

Imprévus 5 $ 

Téléphone 

Frais de voyage (estimation) 

Frais d'adjudication 

Soit pour un cube cl ̂ envi ron 

З.208.985 

1б0Л^9 

3.569.35^ 

160Л49 

"“―‘‘—―丨― 3.529.783 

300.000 

8.000 

2.000 

Total général : 3.839.783 
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EXTENSION 
DU 

PALAIS DES NATIONS 

CŒfSTRUCTIC^ DES BATIMENTS К & Kl 

AMEXE II 

Genève， le 20 mal 195 
t： 
•Í 

1
1
1
1
1
1
1
1
 1
1
1
1
X
1
Í
Í
Í
L
 

К
Ю
Ю
К
К
К
К
К
 K
K
K
K
1
K
1
K
1
K
1
K
1
K
1
K
1
 

к
 к

 к
 к

 к

 к
 к
 к

 к

 к

 к
 

2б.000тЗ un prix de I55.76 au тЗ 



ANNEXE III 

MEMORANDUM INTERIEUR 

A : Mr W. MODEROW, Directeur de l'Office l e 2 5 mai X950 

Européen des Nations Unies 

DE : Milton P. SIEGEL,. Sous-Directeur général, 
Département des Services administratifs 
et financiers de l'OMS 

OBJET : Estimation du coût de construction des ailes К et KL 

Nous avons bien reçu, votr« raéraorandura du 22 mai 1950, par lequel vous nous 

communiquez une copie du devis estimatif du coût de construction des deux ailes, 

ainsi qu'une copie de la. lettre explicative de l'architecte, da.tée du 20 mai 

1950. Nous désirons formuler les observations suivantes au sujet de ces deux 

documents : 

Bien que les estimations présentées par l'architecte au mois d'octobre dernier 

eussent un caractère provisoire, comme il est dit dans votre mémorandum, 1»CMS 

n'avait aucun motif de supposer que ces chiffres représenteraient une sous-

évaluation des dépenses aussi grave que celle qui ressort actuellement des pré-

visions détaillées de l'architecte. L'CMS ne peut qu'enregistrer avec regret 

les explications données par ce dernier, à savoir que 1 1 important écart entre 

les deux devis est dû, en partie, à une sous-évaluation du cubage, et principa-

lement à une omission survenue dans le calcul du cubage de l'aile Kl； 1'OMS 

se doit de réserver son attitude en ce qui concerne le devis présenté au mois 

d 1octobre. 

Ce devis，comme vous le .savez, a servi de- base aux estimations globales du 

coût de la nouvelle construction (y compris les transformations intérieures et 

certains autres travaux que l'CMS aurait désire voir exécuter dans la limite 

des crédits prévus pour le bâtiment), estimations qui ont été soumises au Comité 

du Bâtiment de l'CMS et au Conseil Exécutif et d !après lesquelles la demande de 

c^dits a ensuite été présentée à l'Assemblée de la. Santé. 
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Comme les chiffres donnés par l'architecte a.u mois d'octobre dernier ont servi 

au calcul de l'estimation du montant total des dépenses finalement incorporé 

dans l'article II de 1«Accord du 10/l5 février 1950, il ne nous est pas possible 

d»accepter la déclaration qui figure à l'alirîéa 2 (a) de votre mémorandum. 

Le dernier devis présenté par l'architecte, augmenté du coût estimé des trans-

formations intérieures (environ Fr/s, 15^.000) a-tteipt pratiquement le chiffre 

maximum inscrit à l'article XI de l'Accord du mois de février 1950, 

Dons sa note explicative concernant le devis, l'architecte déclare que les nou-

veaux chiffres représentent -.une e'stimation raisonnable des prix auxquels nous 

pouvons espérer conclure les contrats d'adjudication. Si tel devait etre le 

cas) les fonds disponibles pour le bâtiment seraient tout juste suffisants. Nous 

estimons souhaitable que le montant des dépenses demeure, dans toute la mesure 

possible， inférieur au chiffre le plus bas indiqué à l'article II de l'Accord 

susmentiomié, c'est à dire qu'il n'excède pas 3 millions de francs suisses. 

A cet effet, il convient non seulement de rechercher toute économie possible 

lors de l'adjudication des travaux, mais, chaque fois que cela sera praticable, 

de tirer parti de prix inférieurs qui pourraient être obtenus hors de Suisse. 

No\.vs sommes persuadés que 1 ' Organisation des Na.tions Unies fera, tout ce qui 

dépend d'elle pour aider 1'OMS à ramener le coût de la construction notablement 

a.u dessous du devis présenté par l'architecte. 

Revenant sur l'omission commise dans le devis du mois d'octobre, en ce qui con-

c e d e les calculs du cubage de l'aile Kl effectués par l'architecte, nous recom-
V . . . • ‘ • 

mandons, vu la. gravité de l'omission, que les Nations Unies réservent leur atti-

tude en tant que partie au contrat passé avec l'architecte. 


