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Dans le rapport qu

!

il a adressé à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 
2 , 

le Comité du Bâtiment a proposé de soumettre au Conseil Exécutif, et par 

son entremise à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, un rapport 
« • 

supplémentaire donnant le chiffre définitif du coût des nouvelles construc-

tions, aussitôt que ensemble des comptes relatifs à 1‘agrand i s s ement du 

Palais des Nations Unies auraient été arrêtés et que l'architecte aurait 

exécuté toutes les stipulations de son contrat. La Sixième Assemblée Mondiale 
• • 3 

de la Santé a prTs' à'c'te de' cette proposition. 
� 

Toutes les questions ayant trait aux nouveaux bâtiments étant maintenant 

réglées en ce qui concerne l^OMS； le Comité soumet son rapport final. 

2. Suivant 1
1

 état ci-Joint établi sur la base des données fournies par l'ONU 

(Voir Annexe I), 1
!

agrandissement du Palais, compte tenu des transformations 

intérieures, a entraîné une dépense dont le montant total s‘élève à 

Fr.s. U.^25.7^5,02^ y compris les honoraires de l'architecte et les dépenses 

administratives• 

2 Actes off. Org, mond. Santé, hQ, Annexe S 
composé comme suit : Dr C. van den Berg, Président i Professeur G.A.' Canaperia, 
et M. B. Toussaint, Rapporteur. 

^ Eésolution Ш/16.36 
Voir note N0 1 au bas de l'Annexe I.
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3. Les dépenses ont été couvertes comme suit : 

Contribution de la Confédération suisse Fr.s. 3.000.000.-— 

Montant inçiuté sur les crédits votés par la Quatrième
1 

2 
et la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé “ 1.425.7Л5.02 

Montant total Fr.s. Д.425.74.5,02 

Les deux Assemblées avaient voté les crédits suivants • ” 1.571.681,75 

alors que les dépenses imputables sur ces crédits ne 

s 'élèvent qu'à “ 1.^5.7¿5.02 

l'économie réalisée est donc de Fr.s
#
 1Д5.936,73 

Un montant de “ 108.250, — 

ayant préalablement été viré du Fonds du Bâtiment au 

Conpte d'attente de l'Assemblée,"
5

 il subsiste actuel-

lement un solde de ••••• “ 37.686,73 

qui pourra être viré aussi au Conpte d'attente de 

l'Assemblée, 

4* Le Comité désire en outre exposer l'usage qu'il a fait 

du crédit supplémentaire du montant de •， Д52.701,50 

voté par la.Ginquiènfô Assemblée Mondiale de la Santé夕 

crédit qui, conformément aux termes de la résolution 

WHA5o54，厶 devait "être enployé, sous réserve de l'appro-

bation du Conseil Exécutif dans chaque cas, au i\ir et à 

mesure que les factures des entrepreneurs seront défini-

tivement établies et approuvées par les Nations Unies et 

par l'Organisation Mondiale de la Santé". Le Conseil 

Exécutif, par sa résolution EB10.R2,
5 

2
 Actes off. Org» mond. Santé

s
 p. 33 

3
 Actes off. Org, mond. Santés ¿¿^ p. 35 
Rapport du Comité du Bá'timent à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

, Actes off
0
 Org

0
 mond. Santé„ 46, Annexe 8 

^ Actes off. Org» mondr"SantlT"^2，p. 35 
Actes off. Org, mondo Santé； p, 2 
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a

 délégué pleins pouvoirs au Comité du Bâtiment pour 

agir en зоп nom, conformément à la résolution WHA5.54. 

Le Comité a approuvé 1'imputation sur ce crédit des 

dépenses suivantes : 

Entrepreneurs Fr.s. 289.539,05 

Honoraires de l'architecte à 
raison de 5 ^ du montant pré-
cédent … … 。 “ 14,476,95 

Honoraires du conseiller 

juridique “ 1.250.--

Déficit du compte "prorata" » 4.025,— 

Modernisation de l'ascenseur ‘ 
No 1 » 13 с 132,40 

Travaux dans les escaliers 
No 1 et 26 " 4.641,45 

Solde non utilisé du crédit 

Ce solde est inclus dans la: somme indiquée au para-

graphe 3 ci-dessus comme montant total des. économies. • 

Les décisions prises par le Comité depuis la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé .au sujet du règlement 

final des mémoires des entrepreneurs sont exposés à 
$ 

l'Annexe 2 du présent rapport. Dans cette annexe sont 
• . 

également mentionnés lès travaux 'áutorisés par le .. 

Comité depuis la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Fr.s. 

Fr.s. 

327,064,85 

125.636,65 
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5« Le Comité a également surveillé l'emploi du deuxième 

crédit supplémentaire voté par la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé et qui s'élevait à 107.294,40 

en ce qui concerne le paiement des sommes demandées 

en raison de l'augmentation du coût de la main-d'oeuvre, 

be Comité a approuvé à ce titre, comme étant dû aux 

termes des contrats, le paiement de .• и 
77.365,60 

Gomme il a déjà été déclaré dans le rapport adressé 

par le Comité à la Cinquième Assemblée Mondiale de la 
1 . 

Santé, le crédit supplémentaire de 

a été employé comme suit : 
*' 107.294,40 

Augmentation du coût de la 
main-d'oeuvre Fr.s. 

Socle en béton pour la -
nouvelle chaudière • • • * • " 

Porte-parapluies и 

Cylindre Zeiss-Ikon pour 
serrures ti 

Honoraires de l
l

architecte, 
soit 5 ^ du montant ci-dessus 

77.365,60 

7.989,00 

6.042,00 

1« 594^00 

Fr.s, 92.990,60 

4.649
д
50 Fr.s, 97.640

f
10 

Solde non utilisé ï^.s. 9,654,30 

qui est inclus dans le montant total des économies 

indiqué au paragraphe 3 ci-dessus. 

Actes off. Org, mond. Santé, 48， Annexe 8 
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Honoraires de l'architecte 

Arrivé à la fin de ses travaux, le Comité a dû s‘occuper de la fixation des 

honoraires de l'architecte et à ce sujet il a passé en revue les services 

rendus par M. Carlu se rapportant aux travaux supplémentaires soumis à 

l'examen du Comité. Il a pu ainsi constater que si certaines prescriptions 

ae nature administrative du contrat n'ont pas toujours été observées à la 

lettre, l'Organisation n'a finalement pas subi de préjudice. Au surplus, 

l'architecte a fourni à ses frais certaines prestations qui, en Suisse, sont 

généralement à la charge du maître de l'ouvrage, telles que par exemple le 

concours d'un ingénieur et celui â»un architecte local surveillant les travaux 

sur place. 

De plus M. Carlu a fourni dans des conditions particulièrement avantageuses 

pour l'ONU son concours pour certaines transformations telles que celles 

de la Salle du Conseil qui profitent au Palais des Nations et dont bénéficie 

également l'OMS. 

Finalement l'architecte a gracieusement offert de réduire de Fr.s.1.500.- le 

montant des honoraires auxquels il avait droit selon l'application stricte 

de son contrat. 

Le Comité se plaît à exprimer son appréciation des qualités professionnelles 

ainsi que de l'esprit de compréhension dont M. Carlu a fait preuve au cours 

des travaux. Il remercie l'architecte de sa collaboration ainsi que âe son 

offre. 

Alors qu'il examinait la question des honoraires àe 1»architecte, le Comité 

a été informé par le Secrétariat du remboursement à l'OMS par l'ONU du montant 

de $2.557,50 payé par l'Organisation en 19^9 sur les fonds du budget ordinaire 

coome participation à la rémunération que les Nations Unies ont versée à 

l'architecte pour étudës préliminaires avant la signature de son contrat. 

Le Comité croit savoir que ce montant a été inscrit parmi les recettes diverses 

de 1955. 



Le Comité considère comme terminée la mission que lui ont confiée le Conseil 

Exécutif et l'Assemblée de la Santé; tous les mémoires des.entrepreneurs ont 

été réglés et l'OMS a remis aux Nations Unies les fonds nécessaires pour 

couvrir la totalité des dépenses entraînées par les travaux d'agrandissement 

du Palais entrepris aux frais de l'OMS. 

En conclusion, le Comité soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte du rapport supplémentaire du Comité du Bâtiment sur le 

coût des travaux d'agrandissement exécutés dans le Palais des Nations pour 

les locaux du Siège de l'OMS; 

1. TRANSMET ce rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

conformément агдх termes de la résolution WHA6.36; et 

2. 'БЕСОММАМ>Е à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d!adopter la 

résolution suivante : 

La Septième Assemblée Mondiale âe la Santé, 

Ayant examiné le rapport supplémentaire du Comité du Bâtiment, que 

lui a transmis le Conseil Exécutif sur le coût des travaux d'agrandissement 

exécutés dans le Palais des Nations pour les locaux du Siège de 1»0MS; 

1. APPROUVE les mesures prises par ledit Comité; 

2. NOTE que le solde disponible des crédits votés par les Quatrième et 

Cinquième Assemblées Mondiales de la Santé a été viré au Compte d'attente 

de l'Assemblée, conformément à la résolution. WHA^.UO; 

3. NOTE avec satisfaction que le Siège de l'OMS dispose maintenant de 

locaux permanents dont le coût a été entièrement réglé. 

It. CONSIDEEE comme terminée la mission confiée au Comité du Bâtiment. 
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Coût de l'agrandissement du Palais, y compris 

les transformations intérieures^" 

(en francs suisses) 

AHMEXE 1 

A. 

B. 

D. 

Ë. 

Coût de construction, donnant lieu aux honoraires de 

l'architecte : 

3.7^0.0^2,40 1. Compte A 

2. Ex compte В 

Coût de construction ne donnant pas lieu 

aux honoraires : 

1. Compte XA : travaux exécutés par les 

soins de l'ONU 

2. Compte В : transformations intérieures 

Honoraires de 1
1

 architecte : 

1. sur article A ci-dessus 

2. sur 17.9^0,85 du compte "pro rata" 

Frais de voyage de 1'architecte 

Autres frais (assurances, frais jurid. etc.) 

A déduire : bénéfice sur les changes 1.205,50 

déduction consentie par l'architecte 

sur ses honoraires l.^QQ. 

Coût total 

505.225.— 

1^3.489,90 

187.285,85 
1.089,90 

5. Т45.676Л0 

^6.71^90 

188.180,85 

51.lVr,20 

16.729,17' 
.2 

2.703^0 

4.425.7^5,02 

Les chiffres contenus au présent tableau sont donnés sous réserve de légères 
modifications, après leur vérification définitive. 

' • t ！ • 

Y compris 1.250.-- payés par 1
J

0MS à i
3

avocat-conseil* directement. 
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АШЕХЕ 2 

• • ：、, .. •• “ "i "‘ . 
MÈSÛRES FBISES РАЕ LE COMIIE Ш BATIMENT DEPUIS 

LA SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le rapport soumis par le Comité à la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé exposait les mesures prises jusqu
1

alors par le Comité en vue du règle-

ment des mémoires âes entrepreneurs. Le rapport contenait également un état in-

diquant les montants imputables sur le crédit supplémentaire de Fr.s^ ̂ 52.701,50 . ” 

($ 10^;550.—) voté par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Parmi ces 

montants figuraient Fr.s» 29*857，10 correspondant à des demandes contestées, 

с
1

 est-à-dire présentées par divers entrepreneurs^ mais contestées par les Nations 

Unies. Pour la plupart， ces demandes se rapportaient à une augmentation du coût 

âes matériaux ou faisaient valoir certaines difficultés rencdntrées au cours de 

1
1

 exécution des travaux.. Ces majorations (coût des matériaux et difficultés sur-

venues en cours de travaux) n,étant pas prévues dans les contrats
д
 le Comité 

s'est vu obligé de repousser les demandes• Dans un cas， cependant^ en raison 

âes difficultés auxquelles s
1

est heurté l'entrepreneur， le Comité a accepté 

â'accroître de Fr,s. 2.300.— le montant initialement offert à titre de règlement. 

Informés par les Nations Unies des décisions du Comité du Bâtiment, les entrepre-

neurs intéressés ont accepté le règlement de leurs factures selon les conditions 

approuvées par le Comité, . . . 

L'augmentation autorisée par le Comité dans le cas d'un entrepreneur^ 

ainsi que certains ajustements devenus nécessaires après vérification finale 

âes factures par les Nations Unies^ expliquent que le montant des paiements ap-

prouvés par le Comité pour le règlement des mémoires des entrepreneurs soit.passé.. 

âe Fr.s* 28^.168,35^ chiffre porté âans le rapport du Comité à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé à Fr,s. 289.559^05, chiffre indiqué dans le présent rapports 

1 
Actes off> Org, mond. Santé,紅8， Annexe 8 



EB13/67 

Page 9 

Annexe 1 

2. Le ..déficit âu compte "pro rata" (compte auquel les entrepreneurs 

devaient effectuer âes versements sur une base proportionnelle pôur faire face 

а ц х dépenses afférentes à âes installations utilisées par tous) avait été 

estimé, âans le rapport adressé à la Sixième Assemblée Mondiale âe la Santé, 

à Fr.s. 5 .000 .—. 

Suivant les informations communiquées par les Nations Unies, les 

dépenses imputables sur ce compte s'élèvent à Pr.S. 22.359,10, alors que les 

sommes versées par les entrepreneurs ne s'élèvent au total qu'à Fr.s. 18.501,55， 

ce qui laisse u n déficit âe Fr .s. 5.85*7，55.. 

Le Comité a été informé gue l'architecte, se fondant sur les rensei-

gnements disponibles au début des travaux de construction, avait estimé qu'une 

contribution des entrepreneurs fixée à 5 o/oo suffirait à couvrir les dépenses 

imputables sur le ccmpte "pro rata". Ces dépenses ayant excédé ees prévisions, 

le montant de 5 o/oo s'est révélé insuffisant. De l'avis âe architecte ainsi 

q u e des Nations Unies, il serait pratifuement impossible aujourd'hui de réclamer 

la différence à ou 50 entrepreneurs, car ceux-ci ont tous été informés, 

lorsqu'ils ont signé leur contrat, qu'ils auraient à verser une contribution 

d e 5 o/oo et leurs comptes ont été définitivement liquidés. Pour cette raison, 

les Nations Unies ont proposé que le déficit soit imputé sur le Fonds âu Bâti-

ffient. Ayant reconnu, сошпе les Nations Unies, qu'il est pratiquement Impossible 

de demander aux entrepreneurs de verser la différence, le Comité a approuvé 

cette proposition. 

3. L e rapport adressé à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé fixait 

provisoirement à Fr.s. 15 .000 ,- le coût de b modernisation de l'ascenseur No 1 . 

les dépenses effectives se sont élevées à Fr.s. 15 .152^0 , c'est-i-dire 

4 Fr.8. 1.867,60 de moins que le chiffre primitivement prévu. 
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if. Le Comité， lors de sa session tenue en novembre 1953> a autorisé 

11 exécution âe certains travaux dans les escaliers Nos 1 et 26 situés à cha-

cune des extrémités de l faile K. Etant donné que ces escaliers n9étaient pas 

isolés du sous-sol, ils provoquaient des appels dJair considérables dans les 

couloirs et dans les bureaux de cette aile, ce qui incoraioâait les fonction-

naires qui y travaillent et rendait difficile le maintien d'une température 

normale dans le bâtiment en question, notanimerit dans les bureaux du rez-de-

chaussée» Le Comité^ après avoir examiné la situation sur place, a approuvé 

une proposition soumise par 1，administrât ion en accord avec les Nations Unies 

et prévoyant que les escaliers seraient isolés du sous-sol par la construction 

d'une cloison âe séparation, de manière à améliorer la situation. Ces travaux 

sont revenus à Pr.ô, k^. 


