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1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé par la résolution EB26.R1^^" 

a tenu sa septième session à Genève le mercredi 7 novembre 1962
# 

2. Etaient présents : 

Professeur E . Aujaleu, Président 

Mr T. J. Brady， suppléant.du Dr J. D. Hourihane ‘ 

Dr L. Molitor 

Dr M. K. Afridi, Président du Conseil exécutif, es qualités. 

Г — ~ 

Rapport sur les adjudications (première tranche de travaux) 

Adjudication de la fourniture et pose d
1

 un générateur de secours 

3,1 Ainsi que le Comité permanent 1'avait noté au cours de sa cinquième session, le 

Comité des Contrats, nommé par le Directeur général conformément au paragraphe 11 de 

/ 2 
la "Procédure à suivre pour la mise en adjudication et la passation des contrats" 

avait recommandé d
1

adjuger la fourniture et la pose du groupe électrogène à Siemens麵 

Schuckertwerke, Erlangen， qui avait fait l'offre la plus basse. La mise au point du 

contrat avec Siemens rencontra certains obstacles. Les tractations aboutirent cependant 

sur tous les points à des solutions satisfaisantes pour l'Organisation, à 1'exception 

toutefois d'une prétention de Siemens relative aux assurances imposées à l'adjudicataire 

conformément à 1'article 2.27 du Cahier des charges générales. Se basant sur ses condi-

tions habituelles de vente, Siemens entendait limiter sa responsabilité civile en cas 

d'accident au maximum de un million de Deutsche Mark, montant couvert par sa police 

d'assurance. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé， 106， 9. 
2 

Actes off. Org, mond. Santé, 106， 47. 
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La position de Siemens demeurant intransigeante, l'Organisation estima néanmoins 

trop grande la différence d'environ Fr.s. 1б 000 entre Siemens et le soumissionnaire 

suivant pour envisager de changer 1'adjudicataire. Lors de sa séance du 28 septembre, 

le Comité des Contrats, sur avis favorable de 1
!

Architecte, proposa que 1
1

Organi-

sation passe le contrat avec Siemens et prenne elle-même une assurance complémen-

taire pour couvrir les risques du fait de Siemens, au-delà du montant déjà couvert 

par l'assurance de la firme. 

Le Comité permanent a noté que conformément à cette recommandation, 1
!

Organi-

sation a contracté une police d
f

assurance qui la couvre pour une tranche supplémen-

taire de 5 millions de francs suisses, venant s'ajouter au million de Deutsche Mark 

garanti par la firme, et ce moyennant paiement d'une prime unique de Fr.s. 500; il 

a noté également que, dans ces conditions, le contrat Siemens fut signé le 26 octobre 

1962 par le Directeur général. 

3.2 Adjudication des travaux d
y

 installations sanitaires. Le Comité permanent a 

noté qu'après un premier appel d'offres sans résultat acceptable, le Comité des 

Contrats a recommandé d'adjuger les travaux d'installations sanitaires à 1
f

entre-

prise Traschetti, de Turin, qui, lors d/un deuxième appel d'offres, a présenté la 

soumission le meilleur marché et à un prix convenable. Le contrat avec cette firme 

a donc été signé par le Directeur général le 11 septembre 1962• 

Etat d'avancement des travaux 

4. Le Comité permanent a entendu le rapport qui lui a été présenté par l'Architecte 

M . Pierre Bonnard. Il a pris note que par suite de difficultés qu'elle n*avait pas 

prévues, l'entreprise de gros oeuvre avait pris un retard de près de trois mois sur 

le programme initial de ses travaux. Ces difficultés provinrent pour la plus grande 

part de la méconnaissance évidente dans laquelle se trouvait l'entreprise, au moment 

où elle a ouvert son chantier, des exigences et prescriptions locales, sur lesquelles 

elle aurait dû se renseigner plus complètement avant de présenter sa soumission. 

Elle a également rencontré des difficultés par suite de la résistance du sol plus 

élevée en certains points que ne lui âvait fait prévoir son interprétation des 

résultats des sondages. L'entreprise a fait déjà de gros efforts pour surmonter 
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toutes ces difficultés, et elle a soumis à l
f

Organisation un nouvel échelonnement de 

travaux, plus condensé que le précédent, et qui devrait lui permettre de terminer 

son contrat dans les délais prévus. Si tel n'était pas le cas,.elle aura it à supporter 

de lourdes pénalités de retard qui sont prévues dans le Cahier des charges. 

. Bien au* il ait reçu de la part de 1 Architecte 1-assurance que 1
?

 entreprise ne 

pourrait en aucune façon rejeter la responsabilité des retards qu
1

 elle a accumulés 

à ce jour pour se soustraire aux pénalités qu'elle encourrait si elle ne parvenait 

pas à s
1

e n tenir finalement aux délais contractuels, le Comité permanent s. exprimé 

son souci de voir les entreprises adjudicataires respecter les. délais qu'elles ont. 

acceptés explicitement en présentant leur soumissiQn, et. ceci, particulièrement en 

ce qui concerne l'entreprise de gros oeuvre dont,le travail conditionne le programme 

de tous les corps d
1

 état subséquents. Le Comité permanent a prié le Directeur général 

de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces délais soient respectés, y 

compris 1'application la plus stricte des pénalités prévues par le Cahier des charges. 

Soumissions- pour la deuxième tranche des travaux 

5. Dans le courant du mois d
1

 août 1962，le Directeur général a diffusé largement 

un avis annonçant la mise en adjudication des travaux de la deuxième tranche qui 

comprend les lots suivants : 

Couverture - E t a n c h é i t é 

Façades métalliques ‘ 

Menuiseries métalliques extérieure et intérieure en'métal léger 
• ：• . . . . . . .• 

Serrurerie - Escaliers ~ 

Vitrerie 

Cloisons amovibles . , 

Plafonds métalliques et luminaires
 ч

 .-

Portes et huisseries. , . 

Le Comité permanent a noté avec satisfaction que 110 firmes appartenant à 12 pays 

avaient exprimé leur intérêt pour une ou plusieurs parties de ces travaux. Il a égale-

ment noté que les documents de soumission seront expédiés le 15 décembre 1962 aux 

firmes qui se seront formellement inscrites avant cette date，1
T

 ouverture des plis 

de soumission étant d
!

ores et déjà fixée au 1er mars 196^. 



EB5l/)4 
Page 斗 

Après avoir obtenu de 1'Architecte et des représentants du Directeur général 

des informations complémentaires sur les travaux mis en soumission, le Comité s
1

est 

assuré que de sérieux efforts avaient été faits pour éliminer tout élément inutile 

tout en garantissant à l'Organisation un bâtiment de qualité dont l'entretien serait 

aussi peu onéreux que possible. Le Comité permanent a exprimé le voeu que ces efforts 

soient poursuivis et que le Directeur général et 1
T

Architecte continuent à rechercher 

toutes occasions de réaliser des économies raisonnables. 

Dons des Gouvernements 

6, Le Comité permanent a noté que le Président du Conseil exécutif, en vertu des 

pouvoirs qui lui ont été délégués, a accepté les contributions volontaires en 

espèces des Gouvernements suivants : 

Ghana :contribution en monnaie nationale, équivalente à US $ 2 8 0 0 

Jordanie :contribution en monnaie nationale， équivalente à US $ 1 斗 0 0 

Koweit :contribution en monnaie nationale, équivalente à US $8400 

Libéria :contribution de US $ 3 0 0 0 

En vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués en cette matière par le Conseil 

exécutif,1 lé Comité permanent a examiné les dons en nature qui ont déjà été offerts 

par des Etats Membres. 

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement de Chypre a décidé de faire un 

don de rideaux et de parquet de fabrication locale. Le Comité permanent a décidé 

d
1

accepter ce don, étant entendu qu
f

après examen des échantillons annoncés, le 

Directeur général, en accord avec 1'Architecte^ choisira les locaux où ces matériaux 

seront utilisés. 

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement du Danemark envisageait de 

faire un don important de mobilier. Le Comité permanent a décidé d'accepter ce don 

en laissant le soin au Directeur général de choisir, en accord avec l'Architecte, 

les locaux où ce don pourra être le mieux mis en valeur. 

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement des Pays-Bas avait décidé de 

faire un don en nature c^une valeur de 25 000 florins destiné à la décoration 

Recueil des résolutions et décisions^ sixième édition^ p, 355 ： résoiution 
EB26.R^6Í 
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intérieure du bâtiment. Le Comité permanent a décidé d'accepter ce don et a donné 

pouvoir au Directeur général de décider^ en consultation avec l'Architecte
y
 quelle 

pourrait être la meilleure utilisation de ce don. 

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement du Soudan avait annoncé 1
1

expédi-

tion à Genève de 7 m de bois d
f

acajou. Le Comité permanent a accepté ce don en 

souhaitant que ce bois soit expédié en billes, ce qui permettra de 1
!

utiliser au mieux 

de sa valeur. Il a donné pouvoir au Directeur général de décider, en consultation avec 

l'Architecte, quelle pourrait être la meilleure utilisation de ce don. 

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement de la Turquie a fait don de trois 

tapis qui ont déjà été reçus à Genève. Après s
1

 être fait présenter les tapis, le 

Comité permanent a d.écidé d'accepter ce don^ эн laissant au Directeur général le 

soin de décider de 1
T

endroit où ils seront posés. 

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement de l'Uruguay avait manifesté 

1
f

 intention de contribuer à la décoration et à 1
1

 aménagement du nouveau bâtiment en 

faisant un don de marbre. Afin que l'Architecte, soit à. même de déterminer le meilleur 

usage que 1
1

 on puisse faire de ce marbre, le Directeur général a demandé au Gouverne-

ment de 1'Uruguay de lui en faire parvenir des échantillons et de lui donner une indi-

cation des quantités qu
f

 il désirait offrir• Sous réserve des recommandations que pourra 

faire ultérieurement le Directeur général en consultation avec 1'Architecte, le Comité 

permanent a accepté provisoirement cette offre. 

Le Comité permanent a noté que le Gouvernement du Viet-Nam avait manifesté 1
1

 in-

tention d
1

 offrir un panneau de laque d
T

u n format de 460 x 2б0 cm. Etant entendu que 

le Directeur général, sur les recommandations de l
f

Architecte, décidera de l'emplace-

ment le plus favorable pour cette oeuvre d'art, le Comité permanent a accepté ce don. 

Le Comité permanent a également noté que plusieurs Etats Membres, dont l'Afrique 

du Sud, le Cambodge, la Finlande, la Mauritanie et la République Arabe Unie, avaient 

déjà indiqué qu
1

 ils envisageaient de faire des dons de diverses natures. Le Comité 

permanent a prié le Directeur général de .poursuivre les négociations avec les Gouver-

nements de ces Etats Membres, et de lui faire rapport à sa prochaine session. 
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Le Comité permanent a constaté avec satisfaction 1
1

 intérêt que prennent ces 

Etats Membres à 1
1

 aménagement du bâtiment du Siège, et il a exprimé l'espoir que 

les autres Etats indiquent dans un proche avenir leur intention de participer à cet 

aménagement par des contributions en espèces ou sous la forme de matériaux appropriés 

Au cours de l'examen de ces diverses offres, le Comité permanent a reconnu l
f

i n -

térêt que présentaient des contributions représentatives des styles nationaux des 

pays donateurs, tant du point de vue culturel que pour leur valeur pratique. Cepen-

dant, le Comité ne voudrait pas que des ensembles décoratifs ou d
1

 ameublement de 

styles trop tranchés puissent entrer en conflit avec le caractère général du bâti-

ment. Le Comité souhaite que ce bâtiment, dédié à la collaboration et à 1
1

 entente 

internationales constitue un tout harmonieux, décoré et meublé en accord avec la 

simplicité fonctionnelle du plan original. 

E n conséquence, le Comité a suggéré que le Directeur général prépare une nou-

velle communication aux Gouvernements, les encourageant à participer à la réalisa-

tion du bâtiment, tout en attirant leur attention sur la nécessité de conserver à 

1'ensemble de la décoration la simplicité et l'harmonie qui conviennent. Il a égale-

ment rappelé les termes du paragraphe 4 de la résolution WHA1)•斗6,
1

 comme suit : 

?î

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 
• • • 

4 . APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres, ainsi que des fondations, institu-

tions et autres organisations ou particuliers, sur la possibilité d'aider à 

l'installation du Siège de l'GVIS dans des locaux dignes de lui en fournissant, 

à titre d
1

 apport supplémentaire au crédit autorisé au paragraphe 1 ci-dessus, 

des contributions volontaires au fonds du bâtiment et des dons d
f

 ameublement, 

de décoration et d
1

 équipement dont le Directeur général indiquera le besoin, 

et PRIE le Directeur de faire connaître à tous les Etats Membres de l'OMS les 

contributions en nature qui pourront être acceptées pour le nouveau bâtiment;
и 

Situation financière 

7- Le Directeur général a présenté au Comité permanent les divers aspects finan-

ciers de la construction du bâtiment, aspects qui sont résumés dans le document 

EB/HQA/ 1 6 annexé au présent rapport. 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 355. 
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Augmentation du coût de construction 

7-1 Des divers éléments qui figurent dans ce document, il ressort que le coût de 

la construction à Genève a augmente d'environ 25 % depuis 1959. Cette hausse qui se 

retrouve dans une certaine mesure dans la plupart des pays producteurs par suite 

notamment de la tendance ascensionnelle des salaires et des prix reflète en outre 

la situation très particulière du marché de la construction à Genève* Rien malheu-

reusement ne laisse prévoir une stabilisation des prix ou un renversement de cette 

tendance d
f

i c i la fin de la construction du bâtiment du Siège. 

Bien qu'il soit pratiquement impossible de déterminer d'une façon précise 1'im-

portance de ce mouvement de hausse au cours des prochaines années, il paraît prudent 

de supposer que le coût de la‘construction augmentera d'au moins 5 % par an, soit 

une hausse totale d
f

environ 15 % d'ici la fin des travaux. 

Répercussions sur le coût du bâtiment de Г OMS 

7*2 Pour pouvoir maintenir le coût du bâtiment dans la limite des 40 millions de 

francs suisses qui avait été autorisée par la Treizième Assemblée, le Directeur gé-

néral avait dû imposer de sévères et importantes amputations au projet original de 

M . Tschumi, projet dont la réalisation avait été estimée à environ 56 millions de 

francs suisses au moment où il fut choisi par le jury. Pendant la période de deux 

ans, au cours de laquelle les plans ont；été mis au point, et en raison de hausses 

déjà sensibles du coût de la construction, de nouvelles compressions, entraînant 

notamment la suppression d'un étage， furent apportées au programme pour nê pas dé-

passer les quarante millions de francs suisses prévus. Ces compressions s'exercèrent 

également sur les marges pour imprévus et pour hausses de prix qui figuraient dans 

les premiers devis• En dépit de toutes ces réductions, les adjudications pour la 

première tranche de travaux, qui représentent un montant total de près de 22 mil-

lions de francs suisses, firent ressortir une augmentation d
f

environ 10 % par rap-

port aux estimations de 1961, En appliquant le même pourcentage de hausse aux tra-

vaux qui restaient à mettre en soumission, le coût total du bâtiment selon le der-

nier projet revisé était estimé, au 1er avril 1962， à près de 44 millions de francs 

suisses. Depuis cette date, de nouvelles hausses sont intervenues, dont la 
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repercussion sur l'ensemble des contrats devrait reporter le prix du bâtiment à 

45 76O 000 francs suisses, sans que pour autant cette estimation tienne compte de 

travaux imprévus ou de nouvelles hausses de prix. L'expérience- courante de construc-

tions de cette nature montre q u
!

i l est essentiel de prévoir une marge d'au moins 5 % 

pour imprévus. Quant aux hausses de prix à venir, il a déjà été noté plus haut q u
f

i l 

serait peu réaliste de les estimer à moins de 5 ^ par an en moyenne, soit 15 % clans 

les trois ans qui restent à courir. 

Conscient de ce que sa mission ne pouvait se borner à rendre compte de cette 

situation au Conseil exécutif sans rechercher si des correctifs pourraient y être 

apportés., le Comité a examiné s
1

 il serait possible de recommander au Conseil des 

modifications substantielles du programme du bâtiment. 

La première idée qui devait venir à 1'esprit était celle de la suppression de 

la salle du Conseil exécutif. Aussi le Comité a-t.il ete o^ené à rechercher quelles 

économies pourraient être réalisées si l'on renonçait à la construction de cette 

salle et de ses annexes. Après un échange de vues auquel ont participé le Directeur 

général et l'Architecte, le Comité a décidé de déconseiller une telle mesure. 

D
f

après les indications données par l'Architecte, il est apparu évident que 1
T

ampu-

tatien de cette partie du programme à un stade aussi avancé ne réduirait le coût 

total du bâtiment que d'environ 2 millions de francs suisses. Le Comité a également 

considéré que le bâtiment tel qu'il a été conçu forme tant du point de vue fonction-

nel que du point de vue esthétique un tout harmonieux qui serait bouleversé si on 

en retranchait un élément aussi important. Le Comité， enfin, a pensé qu'il n'était 

pas convenable que 1•Organisation mondiale de la Santé ne dispose pas, dans ses lo-

caux propres, des installations nécessaires au fonctionnement d'un organisme aussi 

important que son Conseil exécutif. 

D
1

 autre part, le Comité permanent a reconnu que le Directeur général avait 

déjà procédé à de nombreuses économies• Le Comité a estimé que toute nouvelle modi-

fication importante du programme risquait de compromettre gravement la valeur du 

bâtiment. 
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Le Comité a alors recherché s'il ne serait pas possible de diminuer l'incidence 

des hausses à venir， par exemple en achetant au plus tot et en stockant certaines 

matières premières ou certains équipements. Mais en fait, un tel stockage est en 

lui-même onéreux, dans la mesure où il faut tenir compte des intérêts des capitaux 

immobilisés et du loyer des locaux d
f

 emmagasinage. Le Comité permanent a néanmoins 

prié le Directeur général de poursuivre l'étude de cette question et d'appliquer de 

telles mesures lorsqu'il serait reconnu qu'elles donneraient lieu à des économies. 

Garages souterrains 

7-3 Dans son rapport au Comité permanent, le Directeur général a rappelé que dès 

avant la présentation du projet original Tschumi à la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé, les garages souterrains qui faisaient partie intégrante de ce projet 

ont été supprimés, d'ailleurs à regret, pour rester dans la limite des crédits auto-

risés. Mais la superficie du terrain effectivement mise à la disposition de 1
1

 Orga-

nisation se trouve en définitive notablement inférieure à celle qui avait été pri-

mitivement envisagée et de ce fait ne peut donner des surfaces de parcage suffisantes 

sans que soit compromis un aménagement raisonnable du site, nécessaire pour préser-

ver les caractères de dignité de 1
1

 Organisation et de beauté de son bâtiment. Le 

Directeur général se demande donc s'il ne serait pas préférable de revenir au pro-

jet primitif et de prévoir des garages souèrrains pour environ 400 voitures* Le coût 

de tels garages a été estimé en avril 1962 à environ 4 millions de francs suisses. 

Le Comité a partagé le souci exprimé par le Directeur général de donner au bâ-

timent un cadre qui lui convienne en ménageant dans le site des zones de verdure. 

Reconnaissant que les limites actuelles du terrain ne permettent pas de ménager de 

telles zones de verdure tout en donnant des parcages suffisants, le Comité a estimé 

qu
f

il fallait explorer toutes les possibilités d
1

 étendre les surfaces disponibles. 

Alors qu'il apparaît déjà clairement qu'un certain nombre de garages souterrains 

seront nécessaires, 1
1

 étendue de ces emplacements souterrains pourrait être réduite 

si on disposait de surfaces de terrain complémentaires• Le Comité permanent a donc 

demandé au Directeur général de rechercher les possibilités d'obtenir des autorités 

du Canton de Genève du terrain supplémentaire, et de communiquer les résultats ob-

tenus au Conseil et à l'Assemblée lorsqu'ils examineront cette question dans son 

ensemble. 
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Date et lieu de la prochaine réunion 

8. Aucun élément connu ne permettant à l'heure actuelle de fixer la date de sa 

prochaine réunion, le Comité permanent a décidé que celle-ci serait fixée en fonc-

tion des с ire onstance s• 



ANNEXE 

CONSEIL EXECUTIF 

COMITE PERMANENT DU 

BATIMENT DU .SIEGE 

Septième session 

(point 6 de 1
f

ordre du jour provisoire) 

SITUATION FINANCIERE 、 

1 . Le 19 mai la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé 

la construction du bâtiment du Siège jusqu'à concurrence d'une somme de 

40 millions de francs suisses. Après avoir adjugé environ la moitié des tra-

vaux de construction, et à la lumière des informations recueillies au Gours 

des derniers mois, il apparaît clairement q u
!

i l sera impossible de réaliser 

cette construction sans dépasser largement ce chiffre. 

2 . Il n'est pas inutile de reprendre 1
f

histoire du devis du bâtiment. Les 

prévisions basées sur les tendances du marché avaient conduit en 1959/l960 à 

inclure dans les devis une marge de 5 % pour hausse des prix de la. construc-

tion • Or, entre le moment où le Directeur général a proposé à 1'Assemblée 

mondiale de la Santé d'autoriser provisoirement une dépense de 40.millions de 

francs suisse^ et le mois d
1

 avril 1962, le coût de la construction à Genève 

a augmenté de 20 %• С'est ce qui. ressort d|une lettre adressée au Directeur 

général le 3 octobre 1962 par le Département des Travaux: publics du Canton de 

Genève (Annexe I). Ces données officielles sont d'ailleurs confirmées par notre 

propre expérience, puisque les prix des travaux adjugés dans la première 

tranche sont d
1

 environ 10 % supérieurs aux estimations établies par l'Architecte 

en 1961• Dans ces estimations, les hausses survenues daps la période 1959-1961 

se trouvaient compensées par certaines compressions du programme et par le 

manque de prévisions pour imprévus (voir Annexe 工工）• 

J . Depuis avril 1962, le Directeur général a été avisé de plusieurs hausses, 

en particulier d'une hausse de 7,5 多 sur les fers en France, d'une hausse de 

7s 12 % sur la main-d
1

 oeuvre dans l'industrie électrique en Italie et d'une 

hausse de 8 ^ sur le coût de 1
1

 installation téléphonique• Pour l'OMS, ces 

EB/HQA/I6 

2 novembre 1962 
-.、：i, ... • . - - •.: 

ORIGINAL : FRANÇAIS 
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hausses se répercuteront sur 1
1

 indice général du coût de la construction, reproduit 

à l'Annexe I, qui, à défaut d
1

 informations officielles, peut être estimé à 125 

au 25 octobre 1962, ceci sans parler des hausses à venir, que de nombreux indices 

économiques laissent prévoir comme devant être importantes, tant en Suisse que 

dans d'autres pays. 

4. Comme il apparaît de la note «figurant en Annexe 工工，d
1

importantes compressions 

ont été apportées au projet Tschumi pour en ramener le coût dans les limites du 

crédit de 40 millions de francs suisses, d
f

abord avant la présentation de ce projet 

à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé en i960, puis à plusieurs reprises 

au cours de l'élaboration du projet. Certaines de ces compressions sont irréversibles; 

с'est le cas des réductions apportées au nombre des étages et à la hauteur de la 

Salle du Conseil• Par contre, le Directeur général a été amené à reconsidérer la 

question des garages souterrains• La première étude de 1958 prévoyait un garage 

souterrain de deux cents voitures. Ce chiffre aurait pu être admis si l'OMS avait 

disposé d'
!

un terrain suffisant pour le stationnement de ces voitures • Cependant, 

lorsque le terrain de Choutagnes fut choisi, il apparut bientôt évident que, en 

plus des parcs de stationnement extérieurs, il serait nécessaire d'avoir un garage 

souterrain pour un minimum de 400 voitures• С
 f

est ce chiffre qui figurait dans le 

programme du concours, puis dans 1
1

 avant-projet Tschumi. Malheureusement, comme on 

peut le voir à 1
1

Annexe II, ce poste a dû être complètement supprimé pour rester 

dans la limite des crédits autorisés. 

En fait, la superficie du terrain effectivement mis à la disposition de l'OMS 

était notablement inférieure à celle primitivement prévue, d'ione part parce que le 

droit de superficie alloué est inférieur d
1

 environ 2 hectares à la superficie de la 

parcelle totale, et d
1

 autre part, parce que certaines surfaces qui doivent devenir 

disponibles après les expropriations prévues pour la construction de 1
1

 autoroute 

ne seront pas à notre disposition avant un laps de temps encore indéterminé » 

Pour ces raisons, le Directeur général estime nécessaire de prévoir la cons-

truction d'un garage souterrain de 400 places• Ce garage a été estimé récemment à 

environ 4 millions de francs suisses sur la base d'un devis établi par l'Architecte. 

D'après les plans primitifs, ce garage ne serait pas situé sous le bâtiment, mais 

lui serait contigu; sa réalisation n
1

 aurait donc pas de répercussion sur les plans 

du bâtiment lui-même. 
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5 . Le Comité permanent pourra donc apprécier que pour des raisons qui sont pour 

la plus grande part hors du contrôle du Directeur général, et malgré les eff<v*cs 

constants qui ont été faits pour maintenir le coût de la construction dans la 

limite provisoirement fixée par 1'Assemblée à 4o millions de francs suisses, on 

doit maintenant admettre que ce coût dépassera largement ce montant. D*après les 

éléments disponibles au jour de la préparation de ce rapport,.le Directeur général 

estime que le coût réel sera probablement de 60 millions de francs suisses. Le 

calcul de cette estimation, basée sur les hypothèses les plus raisonnables, est 

résumé ci-après : • 

Fr, s. 

Contrats déjà passés (y compris- honoraires) 

valeur avril 1962 

Contrats restant à passer (y compris, honoraires ) 

valeur 1961 

Hausse au mois d，avril 1962 (10 %) sur contrats 

à passer 

Devis total (valeur avril 1962) 

Garages (valeur avril 1962) 

Imprévus t 5 % àe -Fr. 47 390 977 

Hausse à prévoir sur le coût de la construction 

(Suisse et autres pays) î 

4 % entre avril et novembre 1962 

en moyenne 5 % par an entre novembre 1962 

et novembre 1965 

20 082 886 

2 008 288 

2 ООО 000 

7 500 000 

Fr.s. 

21 299 803 

22 091 174 

390 977 

4 ООО 000 

47 390 977 

2 370 000 

49 76O 977 

9 500 000 

Autres frais (frais de concours, reproduction 

de plans et documents, etc.) dont certains 

ont déjà été engagés 

59 260 977 

400 000 

Total 59 660 977 
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ANNEXE 工 

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Genève, le 3 octobre 1962 

Messieurs, 

Faisant suite à votre demande, nous avons 1
1

 avantage de vous communiquer 

ci-dessous 1
!

évolution de 1
1

 indice du coût de la construction de la Ville de 

Zurich， dont les données sont valables pour Genève, à dater de août 1957 : 

Août 1957 = 1〇〇 

1958 août ICI,5 . 

1959 “ 102,5 

1960 ” 106,6 

1961 avril 111,3 septembre 114,5 

1962 “ 121,1 

En espérant que ces renseignements vous seront utiles， nous vous prions 

d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

(s.) J. ARDIN 

Organisation mondiale de la Santé 

Avenue de la Paix 

Genève 
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ANNEXE II 

•NOTE SUR I/EVOLUTION DES ELE№NTS DU DEVIS ‘‘ 

DE CONSTRUCTION DU BATIMENT DU SIEGE 

1» Dans son rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
1

, le Directeur 

général a recommandé à l'Assemblée de fixer un plafond au coût du -bâtiment, en au-

torisant provisoirement un montant ne devant pas dépasser 40 millions de francs 

suisses. En approuvant cette proposition, l'Assemblée a demandé que des prévisions 

de dépenses plus précises soient soumises à la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

2. Le proj et Tschumi, choisi par le jury, avait été présenté par son auteur comme 

ne devant pas coûter plus de 40 millions de francs suisses. Cependant, après 1‘avoir 

rendu organiquement comparable au devis établi par l'Organisation en 1958 et sur la 

base duquel le programme du concours avait été préparé, 1
!

C M S en a de son côté éva-

lué le coût à 56 millions de francs suisses. 

3- Avant d
f

être présenté à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le projet 

fut complètement revu en fonction des suggestions du Jury, d
f

 importantes réductions 

devant être apportées pour en maintenir le coût dans la limite des 斗0 millions de 

francs suisses (devis du 12 mai I960), Ces réductions portaient sur le cube total 

du bâtiment principal et sur la hauteur de la salle du Conseil, et elles comportaient 

l'élimination totale des garages souterrains. 

Au cours de l'élaboration du projet, il fut nécessaire de rechercher encore 

d
1

 autres réductions pour respecter le plafond de 40 millions de francs suisses. 

C'est ainsi que la hauteur du bâtiment fut réduite d'un étage. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 95， annexe 3 . 
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Annexe工工 

5 . Après divers remaniements, le Directeur général a approuvé enfin le devis qui 

lui fut présenté par l'Architecte le 17 juillet 1961， devis s
f

 arrêtant à 40 millions 

de francs suisses. Mais ce résultat n
f

a v a i t pu être atteint qu'en raison de l'éli-

mination du devis, entre autres : 1) du prix de certains équipements et mobiliers 

que l'on espère acheter sur les crédits du budget régulier; 2) du prix d
1

 achat du 

central téléphonique dont 1
1

 amortissement sera facturé annuellement par les PTT; et 

3 ) de la sous-station électrique dont l'achat avait été originalement prévu..Il ne 

reste pratiquement rien des 5 % prévus originalement pour hausses de prix et 10 % 

pour imprévus. 


