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Le Comité permanent du Batiment.du Siège, créé par la résolution EB26.R13^ 

a tenu sa cinquième session à Genève le lundi 26 mars 1962. 

2 . Etaient présents : 

Professeur E . Aujaleu, Président 

M . T . J . Brady, suppléant du Dr J . D . Hourihane 

Dr L . Molitor 

Le Dr A . 0. Abu Shamma, Président du Conseil exécutif, membre es qualités 

du Comité permanent, retenu par ses obligations professionnelles, était absent. 

Rapport de la quatrième session 

Le Comité a approuvé le projet de rapport de sa quatrième session. 

Contrat de l'Architecte 

Le Comité a pris note des explications qui lui ont été données par le repré-

sentant du Directeur général quant à la procédure proposée en vue, d'une part 

de régler la situation juridique existant entre l'OMS et la succession de 

M . Jean Tschumi du fait du décès de ce dernier, et d
1

 autre part, de donner à 

M , Pierre Bonnard mandat de continuer 1'oeuvre entreprise par M , Jean Tschumi et 

de lui confier la responsabilité pour la totalité de 1
1

 oeuvre. 

Le Comité a approuvé le texte a) de la Convention tripartite qui sera passée 

entre 1
1

Organisation, la succession Tschumi et l'architecte Pierre Bonnard； b) du 

contrat qui réglera les relations de 1
1

Organisation avec 1
1

 architecte Bonnardj 

c) d'une lettre que le Directeur général adressera à 1'architecte pour lui désigner 

quel sera son représentant dans 1
1

 exécution du contrat et autoriser exceptionnel-

lement 1
1

 architecte à engager des dépenses en cas d'urgence, dans la limite d'un 

montant de Fr.s. 5000.-. 
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Soumissions pour la première tranche de travaux 

5. Le Comité permanent a entendu le rapport d'ensemble qui lui a été présenté 

par le représentant du Directeur général^ sur l'ouverture des plis de soumissions 

pour la première tranche de travaux. La séance 

le 5 février 1962; ont présenté des offres : 

- p o u r l'entreprise générale : 1 

- p o u r le gros oeuvre : 11 

- p o u r les ascenseurs : 2 

- p o u r les installations sanitaires s 1 

- p o u r la climatisation : 5 

- p o u r l'electricité et le téléphone : 9 

d'ouverture a eu lieu en public 

firme 

firmes 

firmes 

firme 

firmes 

firmes 

(deux autres firmes ayant 
présenté des offres pour 
les monte-documents 
seulement) 

soit au total '3Í offres venant de cinq pays différents. Le Comité a noté avec 

satisfaction qu
f

à l'exception des ascenseurs et des installations sanitaires, le 

nombre et le montant des offres reçues pour cette tranche de travaux indiquaient 

une véritable compétition entre les diverses entreprises consultées. 

Adjudication dos travaux de gros oeuvre 

6. Le Comité a pris note que le Comité des. Contrats, nommé par.le Directeur 

général conformément au paragraphe 11 de la "Procédure à suivre pour la mise en 

adjudication et la passation des contrats^ a recommandé au Directeur général 

d'adjuger les travaux de gros oeuvre à la Compagnie Française d'Entreprises, 

31-37 Bd. de Montmorency, Paris l6e， qui a présenté la soumission le meilleur 

marché. 

Adjudication pour la fourniture et la pose des ascenseurs, monte-charge et 
monte-dossiers 

7. Ayant entendu les explications qui lui ont été données par l'architecte et 

par le représentant du Directeur général
9
 le Comité a exprimé ses regrets que 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 106， 47. 
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deux firmes seulement aient fait des offres pour ce lot, et ce en dépit du fait 

que plusieurs autres firmes^ mondialement connues, aient été consultées et se 

soient inscrites lors de l'appel d'offres. Il est apparu qu'il serait inutile de 

faire un nouvel appel d'offres. Les .membres du Comité tiennent cependant à relever 

la différence excessive entre l'offre la plus basse et le devis et estiment que ce 

fait est dû à une compétition insuffisante. Le Comité a pris note que le Comité 

des Contrats a recommandé au Directeur général d'adjuger la fourniture et la pose 

do ces appareils à Schindler S.A. qui a présenté la soumission acceptable le meil-

leur marché. 

Adjudication pour travaux d
f

électricité et téléphone 

8. Le Comité permanent a pris note que le Comité des Contrats avait recommandé 

1
1

 attribution de ces travaux aux entreprises suivantes : 

-courant fort et chemins de câbles à Saunier-Duval & Clemençon, à Paris； 

~ courant faible et téléphone à Téléphonie S.A.， à Genève; 

-groupe électrogène à Siemens-Schuckertwerke^ Erlangen 

A ce sujet，le Comité permanent a approuvé 1
1

 interprétation qui a été proposée 

par le Comitci des Contrats et suivant laquelle la "soumission acceptable 1G meil-

leur marché" pouvait être constituée par l'addition de lots partiels présentés par 

des soumissionnaires différents, ceci en conséquence de 1
f

article l,l8.2 du Cahier 

des Charges générales, qui stipule que
 ,!

1
1

 Organisation se réserve le droit d'adjuger 

les travaux on plusieurs lots pour un même corps d'état". C'est précisément le cas 

pour los travaux d'électricité et téléphone, le montant total des contrats adjugés 

aux trois entreprises désignées ci-dossus étant inférieur au montant total de la 

soumission de l'entreprise la "moins-disante
n

 pour 1'ensemble des lots, à savoir 

l'entreprise Baroli S.A. à Rome. 

Adjudication pour chauffage^ ventilation et climatisation 

9. L
f

 architecte et l'ingénieur-conseil，M. Robert Panero^ ont donné au Comité des 

explications détaillées sur les offres présentées. Après avoir vérifié et ajusté 

les diverses offres, les ingénieurs-conseils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas 
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recommander l
f

acceptation de l'offre la plus basse, étant donné que la firme inté-

ressée n'avait pas l'expérience suffisante pour traiter une installation de l'im-

portance de celle qui est prévue dans le projet. Cette entreprise a d
!

ailleurs 

écrit à l'Organisation en date du 22 mars 19б2 : "Tout en maintenant notre soumis-

sion - c o m m e nous sommes tenus, selon les prescriptions de celle-ci - de le faire, 

nous vous serions reconnaissants si vous adjugiez l'installation en question à une 

autre maison"• 

L'offre acceptable la plus basse était celle de Kerby Saunders, Dans ces con-

ditions, les ingénieurs-conseils ont recommandé d'adjuger les travaux à cotte 

firme et son associée européenne, la maison Marelli de Milan, sous réserve de cer-

taines conditions précises énoncées par les ingénieurs. 

Le Comité a pris note de cos recommandations et considérant que les firmes 

Kerby Saunders, de New York, et Marelli, de Milan, ont présenté l'offre acceptable 

le meilleur marché, a approuvé l'adjudication des travaux de chauffage, ventila-

tion, et conditionnement d
f

air à ces deux entreprises associées, conjointement et 

solidairement responsables, sous réserve que ces deux firmes fournissent à l'avance 

toutes les garanties que les ingénieurs-conseils, l'architecte et le Directeur 

général estimeront devoir obtenir pour protéger les intérêts de 1
1

 Organisation. 

Soumissions pour installations sanitaires 

10. Le Comité a pris note que la seule offre acceptable pour ce lot étant à un 

prix manifestement exagéré, le Directeur général a décidé de faire un nouvel appel 

d'offre. 

Dons des gouvernements 

11. Ayant entendu le rapport du représentant du Directeur général quant aux 

réponses reçues dos gouvernements à la lettre circulaire sollicitant des dons 

pour le bâtiment, le Comité a estimé qu'il serait nécessaire .de connaître au plus 

tôt les intentions de 1'Architecte quant au style et aux caractéristiques géné-

rales qu'il envisage pour la décoration, de façon que les dons proposés par les 



ЕВЗО/15 
Page 5 

gouvernements puissent s
1

harmoniser avec l'ensemble du bâtiment. Le Comité a 

d'ailleurs envisagé de consulter un comité artistique pour lui permettre de guider 

les donateurs dans le choix de leurs dons et d/opérer une sélection parmi les dons 

proposés• 

Pose de la première pierre 

12. Le Comité a noté que les travaux de terrassement devant commencer dans la 

deuxième moitié du mois d
f

avril, la cérémonie de la pose de la première pierre 

pourrait avoir lieu au mois de mai, pendant l'Assemblée. 

Date de la prochaine réunion 

15. Le Comité a décidé de se réunir en une courte session au début de la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 


