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/ 1 • • 
lo Par sa résolution ÏÏHA5^54 la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

a décidé d'augmenter de $ 129^330 le Fonds du Butinent créé par la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé, le portant ainsi à 釭 362
0
975^ L'Assemblée 

a en même temps autorisé le Directeur général : a ) à virer immédia terne nt au 

Fonds supplémentaire du Bâtiment le montant de $ 24,780, et b) à prélever 

sur le Fonds de roulement j u s q u ^ concurrence de 如 1 0 4
o
5 5 0 au total toutes 

sommes supplémentaires qui s
1

 avéreraient nécessaires et à virer ces sommes au 

Fonds supplémentaire du Bâtiment "en vue du règlement des factures des entre-

preneurs ̂  sous réserve de l'approbation du Conseil Exécutif dans chaque cas, 

au fur et à œ s u r e qu'elles seront définitivement établies et approuvées par 

les Nations Unies et par l'Organisation Mondiale de la Santé
1

、 Dans la même 

résolution, l'Assemblée a délégué au Conseil Exécutif pleins pouvoirs po"ur 

prendre toutes décisions utiles en vue de l'application de la résolution, en 

demandant en mairie temps au Conseil Exécutif de sounBttre à la Sixième Assem-

blée Mondiale de la Santé un rapport détaillé sur le coût du nouveau bâtiment 

et sur les mesures prises en exécution de la résolution précitée de la Cin-

quième Assemblée Mondiale de la Santé
e 

ч 2 

2e A sa dixième session, le Conseil Exécutif, par résolution EB1CUR2, 

a décidé de reconstituer le Comité du Bâti nient créé à sa quatrième session 

1

 Actes off> 0rg
o
 mond. Santé^ 42^ 35 

2 Actes offо Org, mondo Santé^ 43， 2 
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et de lui déléguer pleins pouvoirs pour agir au nom du Conseil, conformément à 

la résolution ci-dessus mentionnée de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

3 . Le Comité du Bâtinent s'est depuis réuni trois fois, siégeant du 3 au 

5 juillet 1952, du 20 au 22 septembre 1952, du 8 au 10 janvier 1953, et le 20 

janvier 1953. Il a élu le Dr C . van den Berg comme Président et M . B. Toussaint 

(qui a remplacé le Professeur Parisot empeché d'assister aux réunions du Comité) 

comme Rapporteur, le troisième membre étant le Professeur G,A. Canaperia. 

Assistaient également aux réunions du Comité les représentants de l'Office Euro-

péen des Nations Unies et du Directeur général de 1
1

 Organisation Mondiale de la 

Santé, ainsi que l'architecte résident représentant l'architecte en chef. 

4 . La tâche du Comité était d'examiner Î a) les demandes de paienent pour 

travaux supplémentaires exécutés par certains entrepreneurs, sur les ordres de 

l'architecte, mais non couverts ni par le contrat, ni par des ordres de service 

approuvés par l'Organisation des Nations Unies ©t l'Organisation Mondiale de la 

Santéj b) d'autres demandes présentées par certains entrepreneurs, soit pour 

travaux exécutés par eux, sans autorisation préalable de l'architecte, soit pcmr 

augmentation du coût du matériel. 

5e L'examen du Comité portait en premier lieu sur la question de savoir si 

tous les travaux supplémentaires mis en conpte par les différentes entreprises 

ont été nécessaires pour la bonne finition de l'ouvrage et, par conséquent, s'il 

incombe à l
1

Organisation Mondiale de la Santé d
l

e n s ^ p o r t e r le coût, tenant 

compte de l'article 2 de 1
1

"Arrangement concernant la préparation et l'exécution 

des travaux dAgrandissement et de transformation du Palais des Nations» conclu 

le 31 mars 1950 entre les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé,
1 

en vertu duquel les travaux "doivent être conçus et exécutés en tenant compte de 

la nécessité qu'il y a à conserver le style des bâtinœnts existants du Palais et 

â employer, dans la iiBsure du possible, des matériaux, de la nature et de la 

qualité de ceux déjà utilisés». 

1

 Pour le texte de 1
1

Arrangement, voir Actes off. Org, mond. Santé, 29, 28 
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Les décomptes présentés par les différentes entreprises ont été 

examinés par le Comité poste par poste厂 avec l
1

assistance de architecte qui 

a mis à la disposition du Comité des explications écrites complétées par des 

explications orales• Les membres du Comité ont également visité à plusieurs 

reprises les nouvelles constructions pour se rendre compte
3
 sur place, des prin-

cipaux "travaux supplémentaires • 

Au cours de l'examen des différentes demandes des entreprises^ le Comité 

a été amené â demander sur certains points litigieux des avis compétents, notam-

ment au Service juridique de l
1

Organisation Mondiale de la Santé et, dans un cas, 

à un jurisconsulte en dehors du Secrétariat
0
 Des renseignements ont, dans un cas, 

également été obtenus de la Direction des Prix (Paris)^ 

6推 La tâche du Comité n
T

est pas encore achevée« Sur onze décomptes des 

entreprises soumis au Comité au début de ses travaux, six orrfc pu être liquidés 

définitive ment• Dans deux cas, les comptes tels qu
1

 ils ont été arrêtés par le 

Comité n'ont pas été acceptés par les entreprises en question et le Comité, 

après un nouvel examen, a autorisé l
1

 architecte à souiiBttre aux entreprises de 

nouvelles propositions en vue du règlement définitif de leurs comptes• Dans 

deux autres cas^ le Comité， à sa dernière session， a bien arrêté les comptes^ 

niais ceux-ci doivent encore être approuvés par les entreprises en question. 

Dans un cas, un différend a surgi entre l'Organisation des Nations 

Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé, d'une part， et l'entreprise du 

gros oeuvre, d
T

autre part, au sujet de certains travaux exécutés par celle-ci^ 

mais sans que la procédure prescrite dans le cahier des charges ait été suivie, 

H s
f

agissait, d'une part， de l'augmentation du tonnage de fers du radier du bâ-

timent K
f

, nécessitée- par suite d
f

une modification des plans après signature du 

contrat et, d'autre part，de l
f

augmentation de l'épaisseur de la pouzzolane des 

planchers du meme bâtinsnt, prévue dans les plans faisant partie du contrat, au 

sujet desquels l'entreprise, en signant le contrat》n
f

a toutefois pas fait de 

réserves• De plus, le différend portait sur la question de la responsabilité de 

l'entreprise pour le délai d
T

exécution de l'ouvrage qui lui a été confié» Le 

Comité a été tenu au courarrb du progrès des négociations entre les représentants 
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de 1
!

Organisation des Nations Unies et de Organisation Mondiale de la Santé, 

d
r

m i e part夕 et de l'entreprise, d
1

autre part, au cours desquels, avec autorisa-

tion du Comité, l'avis d
!

m jurisconsulte en dehors des deux Secrétariats, a été 

obtenu» Les négociations ont abouti à un conpromis, soumis à 1
1

 approbation du 

Comité, en vertu duquel l'entreprise renonçait à sa demande de paiement du chef 

de 1
?

augmentation du prix de certaines fournitures ainsi q u
T

à sa demande du 

prix de renforcement de l
1

épaisseur de la pouzzolane des planchers
y
 1

f

 Organisa-

tion des Nations Unies renonçant à sa demande du chef du retard (demande non 

chiffrée) et se déclarant prête à payer à l'entreprise le prix de l'augmentation 

du tonnage des aciers pour le radier• 

Le Comité ayant reçu à ce sujet toutes les e d u c a t i o n s voulues, a 

donné son accord à ce règlenient du différend• 

Reste enfin la question de la liquidation du contrat de l'architecte» 

Celui-ci reçoit, au fur et à meáure de la liquidation des conptes des entrepri-

ses, 80 % des honoraires qui lui sont dus en vertu de son contrat, le solde 

n'étant payable q W u n e fois tous œ s engagements acquittés et pour autant que tout 

différend surgi ontre Inorganisation des Nations Unies, d ^ e part, et des en-

trepreneurs, de l o u t r e , du fait de l'architecte^ aura été liquidé"•• 

8
e
' Les détails des transactions du Comité concernant les différentes en-

treprises sont indiqués en annexe• 

9。 L'attention du Comité a été attirée sur le rendement peu satisfaisant 

des ascenseurs qui, depuis installation de l'Organisation Mondiale de l'a Santé 

au Palais des Nations, se sont avérés nettement insuffisants pour faire face aux 

besoinà actuels
e
 Lors de l'établissement du devis estimatif du coût de l

1

 a g r i -

áis sement du Palais^ un certain montant avait été inclus ротдг la modernisation 

de certains de ces ascenseurs^ montant qui, toutefois, par la suite, a dû §tre 

éliminé pour des raisons d
1

 économie
0
 L'Office Européen de 1

1

 Organisation des 

Nations Unies, après avoir, dans les limites de ses moyens, fait moderniser un 

monte-charge, était en principe disposé à en moderniser d
l

autres, mais les orga-

nes compétents de l'Organisation des Nations Unies se sont vus obligés par la 

suite de limiter l'autorisation à ce sujet à la modernisation d
!

\in seul ascenseur^ 
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e t encore à la condition que les frais en soient couverts par des économies 

â réaliser dans le budget de l'Office. Or, le budget pour 1953 ayant subi une 

importante réduction, selon information reçue du Directeur de l'Office, ne 

permettra pas la dépense envisagée. 

* 争》 

S
1

é t a n t lui-même rendu compte de la nécessité q u
r

i l y aurait de mo-

derniser a u moins un ascenseur desservant la section du bâtiment occupée par 

V O r g a n i s a t i o n Mondiale de la Santé, le Comité propose q u
!

e n attendant que 

l
f

Office Européen de l
1

Organisation des Nations Unies soit pourvu des moyens 

de moderniser les ascenseurs les plus utilisés du Palais, à savoir ceux desser-

vant le Secrétariat et le bâtiment des Assemblées^ l'Organisation Mondiale de 

la Santé prenne à sa charge la trans format ion d
?

u n des ascenseurs situé dans la 

section occupée par 'elle, les frais estimés à Fr^s. 13.500»一 étant imputés au 

Compte du Bâtiment» 

10m Le tableau ci-après dorme un aperçu de la situation des crédits sup-

plémentaires votés par la Cinquième Assemblée :
 л 

a ) Crédit pour travaux supplémentaires 

($ 104.550) 

Paiements approuvés jusqu'ici par 

le Comité Fr.s» 274.123^90 

Honoraires de l'architecte 5 % ... ” 13-706,15 

Demandes de paiement en discussion
 и

 34
#
257,75 

Autres obligations pas encore li-

quidées (frais administratifs 

et autres - estimation) “ 3 ^ 0 0 0 ^ 一 

Modernisation d
r

\ m ascenseur 

(estimation) “ 13%500»一 

Solde éventuellement disponible 

b ) Crédit de $ 24
#
780 г 

Ce crédit a jusqu
1

ic i été uti-

lisé comme suit ; 

1) Augmentation du coût de la 

main-d'oeuvre ••• 

F v . 3 . 452,701,50 

3 3 8
#
5 8 7

t
8 0 

“ 1 0 7 , 2 9 4 , 4 0 

2 ) Socle pour la nouvelle chaudière 

3 ) Porte—parapluie s 

w 

tf 

76.920,10 

7.989，一 

6 ^ 0 4 2 ^ — 



E B l l / 7 9 
Page 10 

4) Cylindres Zeiss-Ikon plus ‘ 

Pose Fr.s. 1,594,一 

Fr.s. 92.545,10 

Honoraires de 1'archi-
tecte 5 % « 4.627,25 

Total dépensé ou engagé Fr.s. 97.172,35 

Montant disponible Fr.s. 10.121,75 

assssssssssssssssssssses 

9 . Etant donné que la tâche du Comité n'est pas encore terminée, le 

Conseil Exécutif voudra sans doute prolonger son mandat en le chargeant en meme 

temps de soumettre, au nom du Conseil, à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé, le rapport demandé par la Cinquième Assemblée. Le Comité soumet, pour 

l'approbation du Conseil Exécutif, Зв projet de résolution suivant : •. 

Le Conseil Exécutif, 

Prenant^acte du rapport du Comité du Bâtiment, 

1 . APPROUVE la proposition de faire moderniser aux frais de l'Organisa^ 

tion Mondiale de la Santé un des ascenseurs desservant la section du bâ-

timent occupée par' cette Organisation, ces frais étant iirputéa au Compte 

du Bâtiment； 

2. NOTE 

aveç satisfaction que， conformément à la résolution d e la cin— 

quième Assemblée Mondiale de la Santé, les montants nécessaires au finance-

ment des travaux siçplémentaires et au paiement des demandes supplémentaires 

ont p u être trouvés grâce aux économies réâlisêes sur le budget ordinaire de 

l'Organisation de 1952j 

3 . CONFIRME les pleins 

pouvoirs donnés au Comité du Bâtiment -pour agir au 

nom du Conseil en ce qui concerne la liquidation définitive de toutes les 

questions se référant à l'agrandissement du Palais； et 

4* AUTORISE ce Comité à soumettre', au nom du 'Conseil Exécutif, à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé le rapport demandé par la Cinquième Assemblée. 
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ANNEXE 

DETAILS DES TRANSACÏIONS CONCERNANT LES DIFFERENTES ENTREPRISES 

1. Entreprise du gros oeuvre et de la charpente métallique : 

La demande supplémentaire de cette entreprise 

, , , à F r . s . 218.286,95 
s'est montee en tout a 

dont : 

a) Augmentation du coût du matériel Fr.s. • 7.071,90 

b ) Augmentation du tonnage de. fers 
pour le radier " 3 0 . 3 6 6 , — 

c) Renforcement du béton de pouzzo-
lane pour planchers " 22.597,50 

d) Augmentation du coût de la main-
d'oeuvre " 12.780,45 

e) Travaux supplémentaires " 145.471,10 

En ce qiii concerne les demandes sous a), b) et c), conformément à 

1»arrangement intervenu entre l
1

O N U et l'entreprise et approuvé par le Comité, 

l'entreprise a renoncé aux demandes sous a) et c), l'ONU se déclarant prête à 

payer le montant réclamé sous b) et renonçant en même temps à sa contre-

réclamation du chef du retard dans l'exécution de l'ouvrage. 

Les travaux supplémentaires chiffrés par 

丄 • .、 Fr.s. 145.471,10 
l

l

entreprise a 

englobaient des travaux précédemment approuvés par l
r

0 N U 
H 19 7^9 ЯS 

et l'OMS, se montant a 丄" 
la différence de 扑 .

s

. 125.731,75 

représentant des travaiix supplémentaires soumis à l
l

a p -

probation du Comité. 
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Sur la proposition de l'architecte, le Comité 

a refusé le paiement de certains de ces travaux se mon-

tant à Er.s. 3-344,5-5 

les travaux en question étant, de l'avis de l'architecte, 

• dus- en vertu du contrat et, par conséquent, englobés, dans 

le forfait. 

Les autres travaux supplémentaire s d'un montant 

de “ 122.387,30 

ont été approuvés par le Comité, leur nécessité ayant été 

reconnue et le Comité en a autorisé le paiement. Il a 

également approuvé la demande de l'entreprise relative à 

1
1

 augmentation du coût de la main-d'oeuvre, d'un montant 

d e
 " 12.780,45 

comme étant due en vertu du contrat. 

Le total reconnu comme étant dû à l'entreprise 

est donc le suivant ！ 

Augmentation du tonnage des fers pour le Radier .... " 30.366.— 

Augmentation du coût de la main-d'oeuvre
 11

 12.780,45 

Travaux supplémentaire s " 142.126,55 

• Total Fr.s. 185.273,00 

Ce montant a été couvert comme suit Î 

Imputé sur le crédit de $ 24。780•— voté par la Cin-
quième ¿sseiiib3..éa «....^.»J .••••• E^.s* 12,780,45 

Imputé sur le crédit de $ 233.645-- voté par la • 
Quatrième Assemblée » -, " 19.739*35 

Imputé sur le conpte "pro rata" (auquel toutes les 
entreprises sont tenues de contribuer pour couvrir 
certaines dépenses du chantier) " 10.250,90 

A la charge d'autres entreprises " 1,921,— 

Couvert, conformément à la décision de la Cinquième 
Assemblée, par un transfert du Fonds de Roulement 
au Fonds du Bâtiment " 140.581,30 

Total Fr.s. 185.273,00 
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Annexé 斗-
1 

óX.../fiTí.-л 

Zs Entreprise des, j.nstallations sanitaires 

:?- :;Cett’e
r

 entreprise :.a présenté： demander 

plênlentâireô comme suit. т 

y '' ‘ .L iv 
a) Augmentation du coût de ïa máíri-'“… 

〔• d
1

 oëuvre e • • • •• • • • • • * • • • ¿ i • •. ̂  Fr . s . 

'iovj：；̂； 

•：小::•...’:許 

d) 

:Augmentation du - coût： áü matériel； 

'Petits travaixx supplément air e s 

• (platines en plomb pour t o i - . 
• 、 ‘ lettes) • • 

Fliis-Vâlue pour difficuliSes 

d
1

exécution de certains travaux 

n 
’..

：
；

： 

：
1 

I rî i.ri ь： c'í/я ofíf.rt
r

íí/0 

• JO：：'/:.：.：
1

 ：：〜
:

.：；.
R

Í.:O ？‘：'IIB 

'•'••''i u:: ,;•:.•:、::，..rr； 

1 4 . ¿ 7 0 - j j г г . Л . п 

j ix-и：.à ¡rcq 

• • ‘ ‘‘ •..：." .-V.-Í .̂-； î;
:
 1 ri. 

Total 
if о, 

Fr.s. 28.927,65 

:JU‘. 

La demande sous a) englobait un montant d e . • • • " • • 
. . . • •• -• ，•.: ' : - . . . . ' . .’,（）： 

correspondant à 1
1

accroi ssement de s frais de déplacement 

des ouvriers. Ces frais n
1

ayant pas été spécifiquement 

prévus au Cahier des Charges le Comité, se basant sur un 

、avis de là Direction dés'Prix (Paris), a rejeté la dé-

• mande, approuvant sëûlémerit 'le páiemerit"de l
1

 augmentation' 、‘" w 

'•icr"ÔDÛtrd『ia- -main d
r

 óéuvré , ‘ à savoir ••••、••••••，•••••••••• ， 

•• cette augmentation étáñt 'dúé au terme du contrat. Ce mon-

tant a été imputé; au ‘ crédit de $： 24.780 voté par la» Gin-
 : ; 

quième Assemblée^ ：
 t
 ' •了 . \ •； ‘ . ：‘ •.:丄丨.“. 

Le Comité a dû refuser les demàndes-' sous- b) ； e t ： ： 

5.714,70 

9.138.— 

non prévues au 

contrat
# ...：加 

En ce qui concerne la demande sous c), : le Gonii.té^. reconnaissant que, 

conformémèrit aux usages en France, ce travail n
!

e ç t exécuté гq.itô
 :
 s

1

 il prévu 

dans le contrat,' mais que l'entreprise, sur la：：demandé de1!architecte^> ^ 

néanmoins exécuté, a autorisé le paiement d'un montant de Fr,s. ：；̂：：： 

Conformément à la décision de la Cinquième Assemblée, ce montant a été couvert 

par Ш1 transfert d'un montant égal du Fonds de Roulement au Compte supplémen-

taire du Bâtiment. 
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Informée de cette décision, l'entreprise a maintenu sa demande con-

cernant aussi bien les frais de déplacement des ouvriers que la plus-value pour 

difficultés d'exécution. Le Comité, tout en maintenant sa décision précédente 

en ce qui concerne les frais de déplacement des ouvriers, s'est rallié à la pro-

position de l'architecte d'allouer .à .1'.entreprise .une somme de Fr.s. 2.000.-

pcmr tenir compte équitablemerît des difficultés aiixquelles elle a effectivement 

dû faire face lors de l'exécution des travaux dans les gaines, étant entendu 

que ce paiement supplémentaire serait fait pour solde de tout compte. 

L'acceptation de l'entreprise n'est pas encore parvenue. 

3 . . Sols en caoutchouc 

L'entreprise à qui a été confiée la pose de 

sols en caoutchouc a présenté des demandes supplémen-
. . ‘ 

taires comme suit s 

a) Augmentation du coût de la main-d'oeuvre Fr.s. 8.790,45 
b ) Augmentation du coût du matériel .............. " 1.686,05 

c) Augmentation de la surface couverte “ 5«893^60 

Total Fr.s. 16.370,10 ... . . . . ., • •• • • • • ‘ 

Le Comité a accepté la demande.sous a) comme étant due‘en Vertu du 

eontrat et a autorisé le paiement sous c) pour travail supplémentaire. 

Il a toutefois refusé la demande sous b) comme h'étant pas due en 

vertu du contrat. 

Le montant sous a) a été imputé au crédit de I 24.780 voté par la 

Cinquième Assemblée, tandis que le
:

 montant,sous c) a été couvert par un 

transfert d'une somme égale du Fonds de Roulement au Fonds supplémentaire du 

Bâtiments • 
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4 . Travaux de menuiserie (armoires, etc.) 

Les demandes supplémentaire s présentées par : 

cette entreprise se chiffrent ¡comme.,^iuit д..,’…， .,.., . 

a) Commande des armoires'
1

 s%plémentaiiies .non com-

prises dans le contrat .„.,. ., - •,,».•：.............. Fr.s. 

b ) Métrage plus grand des plinthes en bois, etc., 
、, •par rapport »au *cont:rat、• ；：、•:• • • • • • •’• “ 

c) Divers travaux supplémentaires nécessaires poiir 
-,, * bonne terminaison -de .llouvrage, mais non 

pi?évus dans le contrat “ 

‘ _ , • . . • • • 

d) Augmentation du coût de la main-d
1

oeuvre 
.(chantier) '..”•.•..‘• .•“• 、 " 

e) Augmentation du coût de la main-d'oeuvre 
(atelier) . '.'.>• 

Total ......... Fr.s. 

Le Comité a accepté toutes les demandes, excepté “ 

celle sous e) comme n
1

 étant pas due en vertu du contrat, 

il.a noté que le montant sous d) sera prélevé .sur le cré-

dit supplémentaire de $ 24.780 voté par la Cinquième As-
 5 

semblée, le solde soit • “ ,.：•••；； ； ‘ - ... ； ... ‘ ,.,-

devant être couvert par un transfert d'un montant égal du 

Fonds de Roulement au Fonds supplémentaire du Bâtiment. 

15.633,50 

11,504,70 

5.784,45 

503,85 

542,50 
33.969,00 

32.922,65 

5 . Travaux de ferronnerie 

Une des entreprises chargées de ces travaux a présenté une demande de 

paiement pour travaux supplémentaires se montant à FrvSj-5.384>40v -Etant.donné 

q
U
i i l s i agit de travaux qtii se sont avérés nécessaires au cours de l'exécution 

des travaux confiés à cette entreprise, le. Comité a accepté la demande, le
 :

-； 

montant en question étant couvert par le transfert d'une somme égale du Fonds 

de Roulement au Fonds- supplémentaire• du. Bâtiment». ., '： • 
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6
#
 Travaux de terrassement 丄‘ 

Cette entreprise â soumis une demande de 

paiement pour travaux supplémentaires se montant à 

Fr.s
é
 Le morîtsCrït en question coirç>rend : 

. , I . . . ' . ... > ¡ ； 
a) Augmentation Ли .coût Де la raain-<i

f

oeuvre • • • • “ Fr.s. 478,20 

b) Travaux supplémentaire s devant être mis au dé-
bit du compte prorata •

 11

 8 . 1 9 5 • — 

c) Montant dû âprèô vêrifica七ion des quantités •••
 и

 51*675,80 

- Le Comité a.accepté la demande sous a) comme étant conforme au Cahier 

des Charges» Il a également approuvé.la demande sous c), tenant compte des expli-

cations de l'architecte selon lesquelles le marché conclu avec cette entreprise 

ñe donnait qué des quantités•approximatives> les quantités réelles devant être 

toisées contradictoirement à la fin des travaux• 

••» • • • . • . _、 .
 ；
 ： • ••；'• ：• 二 ： • 

Le Comité a noté : . . Î . 

que le montant figurant sous à) sera inputê èur le crédit supplémentaire 

de Ь 24.780 approuvé par la/Cinquième Assemblé©; .'..、、. 

• . » . • . Ф * • , • . . ' , 

que le montant mentionné sous b) sera prélevé'sur le compte prorata auquel 

toutes les entreprises doivent contribuer; 

que le montant figurant sous c) sera couvert par le transfert d'une somme 

égale du Fonds de Roulement au Fonds supplémentaire du Bâtiment* 

1 • Menuiserie métallique 
. • . . 

Cette entreprise a présenté les demandes de 

paiement supplémentaire s suivantes : 

a) Augmentation de la main-d'oeuvre de pose dans 

les chantiers •••••••••• Fr.s, 847,35 

b) Augmentation du coût des transports “ 559,80 

c) Augmentation du coût de la main-d
1

 oeuvre à 

l'atelier “ 12,820,75 

d) Augmentation du prix du matériel •••••••••••••• “ 14.608,93 

e) Travaux supplémentaire s “ 13-965^94 
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Le Comité a accepté les demandes sous a), c) et e), mais a refusé 

celles sous b) et d) comme n'étant pas dues en vertu du contrat. La demande 

sous e) a été acceptée sous réserve de vérification par l'architecte des 

feuilles de travail à fournir par l'entreprise. 

Informée de cette décision, l'entreprise est revenue à la charge, 

invoquant à l'appui de sa demande, d'une part,la majoration des prix des ma-

tériaux intervenus entre la date du placement de sa commande (octobre 1950) • 

et la livraison du matériel (mai 1951), majoration autorisée en France par 

décrets gouvernementaux et, d'autre part, le fait que les Nations Unies, lors 

de la transformation du Palais de Chaillot, lui ont accordé une plus-value 

pour travaux exécutés par elle. 

Le Comité ayant à sa disposition yn avis juridique en vertu duquel 

la demande de l'entreprise doit être considérée comme mal fondée, l'a rejetée, 

l'augmentation sur le coût des matériaux n'étant pas due en vertu du contrat. 

Toutefois, tenant compte，Vune part,de certaines réductions opérées par l'ar-

chitecte dans le compte final de l'entreprise, mais non acceptées par celle-ci 

et, d'autre part, du fait que l'entreprise a posé des bandes de caoutchouc sur 

toutes les fenêtres de la façade nord du bâtiment K
1

, bien que n'ayant 

l'obligation de. le f a i r e , q u e . s u r . une. douzaine de fenêtres, le Comité a autorisé 

l'architecte à négocier avec l'entreprise un règlement définitif de son compte 

sur la base d'un paiement supplémentaire de Fr.s. 9.500.- pour solde de tout 
• . . 

compte. 

Le résultat de ces négociations n'est pas encore connu. 

Les montants figurant sous a) et c) ont été imputés sur le crédit de 

$ 24.780 voté par la Cinquième Assemblée. 
> • 

Le montant mentionné sous e) a été couvert par le transfert d
l

une 

somme égale du Fonds de Roulement au Fonds supplémentaire du Bâtiment. 
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8. Travaux d*électricité 

La demandq pour travaux supplémentaires présentée par cette maison s'est 

élevée à Fr.s. 2.330,25. Le Comité en a autorisé le paiement, le montant devant 

être couvert par le transfert d'une somme égale du Fonds de Roulement au Fonds 

supplémentaire du Bâtiment. • 

9. Portes en bois 

La demande pour travaux supplémentaires présentée par cette entreprise 

se monte à Fr.fr. 296.100,- dont l'équivalent en francs suisses est de 

3.662,75 (au taux de 1,237 francs suisses pour 100 francs français). 

Le Comité a accepté la demande et en a autorisé le paiement. Le mon-

tant en a été couvert par le transfert d'vine somme égale du Fonds de Roulement 

au Fonds supplémentaire du Bâtiment. 

10. Entreprise de chauffage 

Cette entreprise a présenté un compte final 

comme suit 

a) 

b ) 

Montant dû en vertu du contrat Fr.s. 193.728,70 

Demandes supplémentaire s : 

i) Augmentation du coût de la 

main-d'oeuvre Fr.s. 

ii) Plus-value sur la chaudière. “ 

iii) Plus charge pour la manu-

tention de la chaudière .. ” 

27.674.-

9.450.-

1.300 

1.606,60 iv) Menus travaux siçtplémentaires ” 

Total Fr.s. 40.030,60 

Total 

40.030,60 

Fr.s. 233.759,30 

Le Comité a approuvé la demande sous b ) (i) comme étant conforme au. 

contrat. Il a également approuvé les demandes sous b ) (iii) et (iv). La demande 

sous b ) (ii), par contre, a été refusée, l'augmentation n'étant pas due en 
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vertu du contrat. Par ailleurs^ se'lon uñe lettre que
:

 1 'entreprise a adressée le 

6 février 1951 à 1
r

 architects / 'elle n
r

a subi qu'une augmentation de 5 pôur cent, 

à savoir Fr.s. 2.362,50. ‘ .，’、，:- . • . 

Le Comité a en outre été informé d'un point en litige entre l'ONU et 

l'entreprise concernant i
1

exécutiori de lignes électriques nécessaires aux'appa-

reils posés par la maison. L'ONU se basant sur le Cahier des-Charges estimait 

que ce travail incombait à l'entreprise. Celle-ci n'étant pas d'accord et une 

entente à ce sujet n'ayant pu se faire, l'ONU a fait exécuter le travail par une 

autre maison, se réservant de déduire la somme dépensée, i.e. Fr.s. 2.867,30 à 

l'entreprise du chauffage lors du règlement des comptes. 

Le Comité du Bâtiment, tenant compte de toutes les circonstances, dans 

l'intérêt d'un règlement amiable des différentes demandes présentées par l'entre-

prise, s'est rallié à l'avis de l'architecte de ne pas réclamer à l'entreprise 

la somme en question et d'arrêter le compte de l'entreprise à Fr.s. 223.000,-

déduction faite de 5 pour mille au profit du compte prorata. 

L'acceptation de cet arrêté de comptes par l'entreprise n'est pas 

encore parvenue. 

11. Entreprise chargée de la pose de linoléums 

Cette entreprise a présenté un mémoire comme suit : 

Montant dû en vertu du contrat Fr.s. 50.166,60 

Demandes supplémentaires : 

a) Plus-value pour différences de surfaces à 
l'exécution " 2.481,02 

b) Augmentation sur la main-d'oeuvre (conformé-

ment au Cahier des Charges) ” 2.289,05 

c) Frais de déplacement supplémentaire des ouvriers " 584.--

d) Augmentation du prix de fournitures l 3.176,4。 
Total Fr.s. 58.697,07 
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Le Comité a accepté les demandes sous a),, b) et c),. mais a refusé 

celle sous d) comme n'étant pas due en vertu du contrat, l'entreprise s'étant 

formellement engagée à exécuter les travaux à forfait. 

Déduction faite des 5 pour mille au profit du compte prorata et 

des factures payées par 1«0NU pour ^entreprise, le compte de celle-ci a été 

arrêté à Fr.s.- 54.081,75. 

L'acceptation de l'entreprise est encore manquante. 


