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BAT工MENT D U SIEGE 

Rapport du Directeur général sur 1
1

 avancement des travaux 

1. Les travaux de construction du bâtiment ont progressé sans interruption 

depuis la pose de la première pierre qui a eu lieu pendant la dernière Assemblée. 

L
T

entrepreneur chargé du gros oeuvre a eu quelque peine à faire démarrer les 

travaux au rythme initialement prévu, en partie à cause des difficultés qu'il 

a rencontrées pour recruter la main-d
f

oeuvre nécessaire, en partie pour des raisons 

techniques et en partie parce q u
!

i l n
f

é t a i t pas entièrement au courant des moda-

lités d'application de certains règlements locaux. Ainsi, les travaux n
f

o n t pas 

avancé aussi vite q u
f

o n le pensait et l
f

o n compte actuellement trois mois de 

retard sur le programme. Il est peu probable que ce retard puisse être rattrapé 

pendant les mois d'hiver, mais 1
J

entrepreneur espère le compenser d
T

i c i l'été 

prochain. 

2 . A u moment où le présent rapport a été rédigé, les travaux de terrassement 

étaient pratiquement achevés, à l'exception des fouilles sous-jacentes à l'aile du 

Conseil exécutif; si les conditions atmosphériques le permettent, ces fouilles 

commenceront avant la fin de 1
T

 année. Le drainage autour du bâtiment est achevé 

dans les mêmes proportions. Dix-huit des vingt-deux piliers principaux qui supporte， 

ront le bâtiment du Secrétariat ont déjà reçu leurs fondations• Les galeries pour 

le passage des tuyaux, des conduits de ventilation, des câbles, e t c ” sont achevées 

à 20 ^ et les murs de sous-sol de 1
1

 extrémité est du bâtiment sont déjà passablement 

avancés. 
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3 . Des appels d
!

offres ont été lancés pour la deuxième tranche des travaux, 

qui comprend les postes suivants : toitures et etanchéité; façades métalliques; 

huisseries des portes et fenêtres extérieures et intérieures en métal léger; 

vitrerie； cloisons amovibles； plafonds métalliques et lustrerie； portes et 

huisseries. Au total, 85 entreprises appartenant à 10 pays ont déjà versé 

les redevances exigées pour l'envoi des plans et documents relatifs à la mise 

en soumission. L'ouverture des offres aura lieu en public le 1er mars 

4 . On trouvera dans le rapport du Comité du Bâtiment (document EB31/34) 

des informations sur 1'état actuel des dons des gouvernements qui sont destinés 

au financement de la construction ou à 1
f

 agencement intérieur du bâtiment• 

5* Comme le montre le rapport du Comité du Bâtiment, il est devenu évident 

au cours de 1
1

 année 1962 que le bâtiment, tel que l'avait conçu M . Tschumi en 

tenant compte des prix pratiqués en 1959-1960， ne pourra pas être construit, 

même si l'on apporte des restrictions sévères au programme, avec le crédit 

de 40 millions de francs suisses que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

a voté en i960. Selon les renseignements qui ont été fournis au Comité du Bâtiment 

lors de sa récente réunion, le montant des contrats passés pour la première tranche 

des travaux avait, dès avril 1962， dépassé de 10 % le montant estimatif revisé de 

196I. Depuis lors, le Directeur général a été avisé officiellement de trois augmen-

tations survenues dans les prix de construction : l
f

u n e qui concerne le prix de 

l'acier en France, la seconde le coût de la main-d
T

oeuvre en Italie et la troisième 

le coût de la main-d
!

oeuvre en Suisse; toutes ces augmentations entraînent 1 A p p l i -

cations des clauses de revision des prix stipulées dans les contrats afférents à 

la première tranche des travaux. Il apparaît donc, dès à présent^ que le coût 

de cette première tranche dépasse de 14 à 15 ^ au moins les prévisions de 196I. 

Il faut bien admettre que les deux dernières tranches' de travaux pour lesquelles 

aucun contrat n'a encore été passé, représentent aussi> aux prix actuels, un 

montant de 14 ou .15 % supérieur aux montants estimatifs de 1961. 
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6 . Selon les prévisions actuelles de 1'architecte, le bâtiment ne sera pas 

achevé avant la fin de 1965* 工1 reste par conséquent trois années à courir ， pendant 

lesquelles il y a tout lieu de croire que les prix de la construction en Europe 

continueront à augmenter à raison de 5 多 au minimum par année en moyenne. D'après 

les renseignements officiels concernant 1
T

 augmentation des prix de la construction 

dans le Canton de Genève jusqu
!

en avril 1962， et compte tenu des augmentations 

dont 1
1

 Organisation a été officiellement avisée depuis cette date, i
1

 augmentation 

totale pour la période 1959-1962 a été de 1
r

 ordre de 25 

7- Le Comité du Bâtiment a aussi été informé que les marges qui avaient été 

réservées au titre des "imprévus" et des augmentations de prix dans les prévisions 

initiales - sur la base desquelles la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a 

voté le crédit de 40 millions de francs suisses 一 avaient été absorbées par les 

augmentations survenues dès avant 1
T

 établissement des prévisions de 1961, et ce 

nonobstant les diverses mesures d
1

 économie dont le Comité du Bâtiment a été avisé, 

notamment la suppression d
f

u n étage entier. 

8. Les considérations précédentes montrent bien que, même s
1

 il était possible 

d'exécuter et d
r

 achever immédiatement 1
T

ensemble des travaux, leur coût t«tal 

approcherait de 46 millions de francs suisses. Si l
f

 on tient compte des augmentations 

prévisibles du coût de la construction au cours des trois prochaines années (en les 

calculant sur la base de 5 ^ par an en moyenne, valeur qui n'est sans doute pas exa-

gérée) , le coût du bâtiment s'établit à 52,5 millions de francs suisses environ. 

En ajoutant encore une marge de 5 多 au titre de 1
f

"imprévu" (marge très modérée 

puisqu'elle est en général de 10 % dans la pratique locale), le montant total atteint 

environ 55 millions de francs suisses. La différence en plus, soit 15 millions de 

francs suisses, par rapport au crédit initialement voté par 1
T

Assemblée résulte donc 

exclusivement des augmentations de prix qui sont déjà intervenues et de celles 

auxquelles on peut s
1

 attendre. Cette différence serait encore beaucoup plus impor-

tante si des réductions n
T

 avaient pas été apportées au programme initial pour 

compenser une partie de 1
1

 augmentation des prix de construction. 
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9- Comme le Comité du Bâtiment 1
f

a indiqué dans son rapport, le Directeur 

général et le Comité lui-même ont examiné sur quels postes on pouvait réaliser des 

économies pour compenser ces augmentations de prix. Les économies qui étaient 

possibles ont été effectuées. Ni le Directeur général, ni le Comité du Bâtiment, 

ne sont en mesure, au stade actuel, de proposer encore des modifications qui 

permettraient de faire des économies substantielles sans compromettre gravement la 

réalisation du bâtiment. Au moment de la passation des derniers contrats, le 

Directeur général examinera^ bien entendu, toutes les possibilités qui pourraient 

s
1

 offrir de maintenir des prix à un niveau minimum mais compatible avec un travail 

de bonne qualité. Le Directeur général estime cependant qu'il ne serait pas 

réaliste, de la part du Conseil exécutif, d'escompter que le coût final du bâtiment 

sera sensiblement inférieur au montant ci-dessus indiqué. 

10. Après avoir encore réfléchi à la question, le Directeur général estime 

qu'il conviendrait de rétablir un élément important du programme de construction 

qui avait été supprimé pour des raisons d'économie. Il s
f

a g i t des places de parcage 

souterrain prévues pour un certain nombre d'automobiles. Dans son projet initial, 

M . Tschumi avait prévu， pour un total de 600 automobiles, 439 places de parcage 

souterrain. (Ce chiffre de 600 était fondé sur l'hypothèse qu'un peu moins de deux 

tiers des fonctiornaires travaillant dans le bâtiment auraient besoin de garer leur 

voiture sur les lieux.) A cette époque, la surface totale du terrain à bâtir devait 

représenter environ 8 hectares, ce qui aurait permis d'établir des parcs en plein 

air pour 6OC véhicules, même si ôette solution n'était esthétiquement pas très 

heureuse• 

11. En réalité, le terrain mis à la disposition d-э l'Organisation n
f

a qu'une 

superficie d
1

 environ 6 hectares. Une partie du domaine initial (au sud-est) a été 

conservée par le Canton de Genève pour servir de zone de protection entre le site 

réservé à l'OMS et la propriété voisine. Un autre secteur, également situé au sud-est 

a été éliminó par la construction de la nouvelle route d'accès puisque, outre la 

surface occupée par la chaussée, une certaine portion du terrain se trouve coupée du 

reste de la propriété principale. En outre, deux autres secteurs que 1'on pensait 
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pouvoir aménager en parcs à voitures ne sont pas encore utilisables. Il s
1

 agit de 

deux bandes de terrain qui longent les limites nord-est et nord-ouest de la propriété 

et qui, ultérieurement^ seraient comprises entre les nouvelles routes d
1

a c c è s et la 

propriété de l
1

O M S proprement dite. Tant que le Canton de Genève n
r

 aura pas commencé 

à construire ces routes d
1

a c c è s , l'aménagement de oes paros demeurera douteux. 

12• Gomme convenu avec le Comité du Bâtiment， le Directeur général a demandé 

aux autorités de la République et Canton de Genève s
 r

i l serait possible de mettre 

de nouveaux emplacements à la disposition de l
r

O r g a n i s a t i o n . S i la réponse du Canton 

est favorable, on pourra sans doute diminuer la superficie des garages souterrains. 

Le résultat de ces négociations indiquera s
!

i l paraît réaliste de prévoir un nombre 

de places de parcage souterrain sensiblement inférieur à celui qui a été fixé 

initialement. 

13. Au printemps de 1962, le prix de revient d'un parc souterrain pour 

400 voitures était estimé à environ 斗 millions de francs suisses. Si 1
}

on applique 

à ce chiffre les mêmes critères que précédemment pour tenir compte de 1
1

 augmentation 

des prix de construction et des “imprévus" le devis estimatif se monterait en 

définitive à quelque 5 millions de francs suisses. 

1斗. Comme on l
l

a déjà indiqué
y
 1

1

 aménagement des garages souterrains aurait 

pour but de protéger le bâtiment et le jardin environnant contre le caractère ines-

"bhétique de trop vastes parcs à voitures en plein air. Le motif qui inspire cette 

proposition n，est nullement d
1

 offrir des facilités au personnel puisque, à 1
1

 heure 

actuelle, celui-ci utilise les parcs en plein air situés aux alentours du Palais 

des Nations. Il faut cependant reconnaître q u
?

u n parc couvert offrirait des avanta-

ges pour ses utilisateurs et l ^ n peut espérer, que, si ces garages sont construits^ 

il sera possible de les louer au personnel à un prix raisonnable. 

15« D
1

 après ce qui précède, il faut prévoir que 1
1

Organisation aura besoin 

dje ressources supplémentaires représentant environ 20 millions de francs suisses 

p o u r terminer la construction du bâtiment du Siège, avec les garages souterrains. 

"Le Directeur général étudie actuellement les moyens de trouver les crédits r^^nie 

et il espère être en mesure de présenter quelques suggestions à ce sujet lorsque le 

Conseil exécutif se réunira. 


