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Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé par la résolution EB26.R1J,

a tenu sa sixième session à Genève le vendredi 18 mai 1962.
2.
Etaient présents :
D r L . Molitor
M . T . J . Brady, suppléant du D r J . D . Hourihane
Dr A . 0 . Abu Shamma, Président du Conseil exécutif, es qualités
En l'absence du Professeur Aujaleu, empêché, le Dr Molitor a été élu Président
de cette session.
Rapport de la cinquième session
Le Comité a approuvé le rapport de sa cinquième session.
Rapport général
Le Comité a noté que la Convention avec la Succession de feu l'architecte
Jean Tschumi et le Contrat avec l'architecte Pierre Bonnard, dont les projets
avaient été examinés lors de sa cinquième session, avaient été signés le 6 avril 1962
4.1

Le Comité a été informé de ce que les contrats avec les entreprises dont les
f

noms lui avaient été indiqués avaient été signés ou étaient sur le point de l ê t r e
sans mod i fi с at ions notables des conditions telles que soumises au Comité•
4.2

Le Comité a pris note de ce que 1'entreprise de gros oeuvre, la Compagnie
1

française d Entreprise, avait eu un certain retard dans ses travaux qui auraient
dû commencer le 1 e r mai 1962. Il est cependant bien entendu que ce retard dans le
1
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début des travaux ne change rien aux obligations contractuelles de 1 E n t r e p r i s e ,
la date de départ des délais pour ces travaux restant le 1er mai 1962. Le Comité
a appris avec satisfaction que le "premier coup de pioche" avait été donné le
vendredi 18 mai et que la première pierre sera posée le 2斗 mai 19б2 par le Président de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.
4.3

En ce qui concerne les installations sanitaires, le représentant du Directeur
!

1

général a informé le Comité q u u n second appel d o f f r e s avait été fait et qu'à
1

!

1 ouverture des soumissions 1 o f f r e la moins-disanté était substantiellement plus
basse que l'offre unique enregistrée primitivement. L'adjudication n'a pas encore
!

été faite car les offres sont encore à 1 é t u d e des ingénieurs-conseils.
4Д

Le Comité a noté qu'il est prévu de lancer les appels d'offres pour la
r

deuxième tranche des travaux dans le courant de 1 é t é , travaux qui porteront principalement sur les façades métalliques et vitrerie, les plafonds, etc.
4.5

Le Comité a pris note des montants définitifs des contrats attribués pour la

première tranche des travaux et a prié le Directeur général de lui soumettre un
f

rapport sur la situation financière au cours de sa .prochaine session, afin ci être
en mesure de faire lui-même rapport sur ce sujet à la trente et unième session du
Conseil exécutif en janvier 196).
4.6

Le Comité a été informé de ce qu'un certain nombre de pays avaient déjà fait

connaître leurs intentions de contribuer à 1 *édification du bâtiment par des dons
en nature et en espèces.

Date de la prochaine réunion
5.

Le Comité a laissé le soin au Directeur général de lui proposer une date pour

la tenue de sa prochaine session qui pourrait avoir lieu après le mois de septembre,
à moins que des circonstances imprévues ne justifient la tenue d'une réunion avant
cette date.

