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Rapport du Comité permanent 

1. Le Comité permanent du Conseil exécutif, créé par la résolution 

a tenu sa deuxième session les 1er et 2 juin I96I. 

2 . Etaient présents les membres suivants : 

le Professeur E . Aujaleu, Président 

le Dr J . D , Hourihane 

le Dr L . Molitor 

le Dr A . 0 . Abu Shamma, Président du Conseil exécutif, 

es qualités 

Assistait également à une partie de la session s M . J . Tschumi, architecte. 

Avancement des travaux 

3. Le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur l
1

avancement des tra-

vaux, ̂  complété par les explications détaillées données par le représentant du 

Directeur général. Il avait déjà pris connaissance des plans constituant le pro-

jet définitif soumis par l'architecte. Le Comité a pris note avec satisfaction 

des progrès réalisés depuis sa dernière session dans les études et travaux pré-

paratoires à la construction du bâtiment. 

Appels d
1

offres 

4. Le Comité a entendu un exposé du représentant du Directeur général sur les 

mesures prises par ce dernier en vue de l
1

établissement des listes des firmes 
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^Actes off. Org, mond. Santé, 106, 9» 
Actes off• Org, mond. Santé, 112， 43, 
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qui seront invitées à soumissionner pour les travaux de construction. Le Comité a 

pu constater que ces mesures étaient conformes à la procédure établie par le Conseil 

exécutif pour la mise en adjudication des travaux
1

 et tenaient compte des directives 

du Conseil de lancer les appels d
1

offres sur une base internationale aussi large que 

possible. 

Cahier des charges générales 

5 . Le Comité a examiné en détail le projet de Cahier des charges établi en consul-

tation avec l'Architecte. Ayant reçu tous éclaircissements souhaitables de la part 

de l'Architecte, ainsi que du représentant du Directeur général sur les diverses 

parties de ce Cahier, le Comité en a approuvé le texte, après y avoir apporté cer-

taines modifications de détail. 

6 . Au cours de cet examen, le Comité, sur la recommandation de l'Architecte, a 

estimé qu
1

il n'était pas nécessaire : 

6.1 de souscrire une convention de controle technique en raison de la qualité 

des spécialistes auxquels ont été confiées l'étude et la surveillance des travaux de 

gros oeuvre et des principales installations， 

6.2 de contracter une assurance complémentaire globale de chantier, dont le 

coût très élevé lui semblait hors de proportion avec les risques couverts. 
ч
 p 

Dons à titre de contribution pour le nouveau bâtiment 

7 . Le Comité a pris note des informations qui lui ont été soumises sur la procédure 

qui serait suivie pour faire connaître à tous les Etats Membres de l'OMS les contribu-

tions en nature qui pourront être acceptées pour le nouveau bâtiment. Il a en partiou-

lier noté que le Directeur général lui soumettrait en temps voulu le projet de lettre 

circulaire qui serait adressée à cet effet aux gouvernements après établissement des 

plans détaillés du bâtiment et de ses arrangements. 

2 Actes off. Org, mond. Santé, 106, annexe 8 . 
Recueil des résolutions et décisions. 6ème éd., pp. 355-356, résolutions WHA13.46 

et EB26.R36. 
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Date de la prochaine réunion 

8. Le Comité s
1

en remet au Directeur général pour décider de la date de sa prochaine 

réunion, compte tenu de 1'avancement des travaux ou des problèmes importants qui pour-

raient se présenter* 


