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1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé par la résolution EB26.R15， a 

tenu à Genève sa dixième session les l8 et 19 janvier 1965-

2. Etaient présents : 

Professeur E. Aujaleu, Président • 

M . T. J. Brady 

Dr L. Mol it or 

Dr H. B, Turbott^ Président du Conseil exécutif, es qualité. 

Au cours de cette session, le Comité a examiné et analysé en détail le rapport 

qui lui a été présenté par le Directeur général sur 1
f

 avancement des travaux de construc-
2 , 

tion; il a également pris connaissance des informations contenues dans le rapport pré-

senté sur le même sujet par le Directeur général au Conseil exécutif. 

4. Progrès de la construction 

4,1 Lors de sa neuvième session, le 26 octobre 196J, le Comité permanent avait 

approuvé les mesures préconisées par le Directeur général^" en vue de ramener du 

30 novembre 1964 au 15 juillet 1964 la date prévue pour Inachèvement du gros-oeuvre. 

Le 27 novembre 1965，1
f

 Organisation signait à cet effet un avenant au contrat conclu 

avec 1 Entreprise. Cette dernière mit immédiatement en oeuvre les moyens propres à 

accélérer le rythme de la construction. Les travaux furent d
f

ailleurs favorisés par 

3 

Recueil des résolutions et décisions^ septième é d i t i o n p a g e 337-

Document EB/HQA/25. 

Document EB35/25-

Actes off. Org, mond. Santé, 1)2, annexe 17. 
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un hiver particulièrement clément, et le 7 juillet avait lieu la traditionnelle cérémonie 

de la pose du bouquet, marquant 1
1

achèvement du gros-oeuvre du bâtiment principal. Pen-

dant que se poursuivait le gros-oeuvre de 1
T

 annexe sud, de la salle du Conseil et du 

tunnel, les autres corps d'état travaillaient activement. Les premiers éléments de 

fenêtres de la façade rideau ont été posés au mois de septembre 1964 et le Comité perma-

nent a noté qu'au 18 janvier 19б5 presque tous les éléments métalliques de cette façade 

étaient en place, à exception des brise-soleil qui seront posés dans le courant de 

février. La pose de la vitrerie se poursuit à un rythme satisfaisant. L
T

étanchéité des 

toitures est également assurée. Le travail à 1
!

intérieur du bâtiment peut donc se 

poursuivre pendant la mauvaise saison. 

4.2 La mise en route des travaux de conditionnement d/air et de chauffage a été 

freinée au début de 1
1

 année 1964 par la nécessité de résilier le contrat des Ingénieurs-

conseils Ралero-Weidlinger & Salvadori International S . A " Lausanne, du fait qu
T

il s
T

est 

avéré que ceux-ci n'étaient plus en mesure d'exécuter les prestations qui leur incom-

baient • Le 6 février 1964, il a été décidé de confier à 1
!

 Omnium Technique d
f

 Etude s 

( O . T . H , P a r i s , la mission de reviser 1
T

avant-projet, les devis et les projets établis 

par leurs prédécesseurs et de poursuivre la réalisation de ces projets. Les nouveaux 

Ingénieurs-conseils se sont immédiatement mis au travail, mais la nécessité de reviser 

entièrement les études déjà effectuées devint rapidement évidente. Ceci entraîna cer-

tains retards dans la poursuite des travaux. Le Comité permanent a cependant pris note 

avec satisfaction que, suivant l
f

estimation des Architectes, on peut espérer que ces 

retards n'auront pas de répercussions sur 1
T

avancement dû programme général de travail. 

4.5 Répondant aux questions qui lui étaient posées par les membres du Comité permanent, 

le représentant du Directeur général a précisé que le contrat avec les Ingénieurs-conseil 

Panero-Weidlinger & Salvadori International S.A•， Lausanne, a été résilié en accord avec 

cette firme, qui n
!

a reçu des honoraires que pour les travaux qu'elle avait effectivement 

exécutés. Au moment où elle a résilié le contrat, 1
1

0rganisation a réservé en bonne et 

due forme ses droits quant à la responsabilité des Ingénieurs envers le Maître de l'ou-

vrage et quant aux conséquences financières découlant de la carence des Ingénieurs dans 
r-

l'exécution de leur contrat. 
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5. Adjudication des travaux de la tranche 工工工 

5.1 Le Comité permanent a noté que les contrats avaient été signés pour les travaux 

suivants faisant partie de la tranche III, et que pour 1 Ensemble de ces travaux les 

montants des adjudications étaient restés dans les limites des prévisions : 

Echafaudages 

�Chapes 

Escaliers métalliques et menuiseries métalliques extérieures 

Chariot de nettoyage des façades 

Gros-oeuvre des garages souterrains 

Installations de restauration 

Stores vénitiens (rez-de-chaussée) 

Vitrages métalliques intérieurs (rez-de-chaussée) 

Parafoudre 

Marches préfabriquées d'escaliers 

Portes et fenêtres des superstructures 

Revêtements des superstructure s 

Faces de gaines 

6. Variations de prix 

6.1 Le Comité permanent a noté le montant des hausses e f f e с 1 1 vëment survenues depuis 

le mois d'octobre 1965 sur les contrats en cours d'exécution. Rapprochánt ces infor-

mations de celles qui lui avaient été communiquées sur ce même sujet lors de sa neuvième 
-j；.... 

session, le Comité permanent a constaté que les hausses de prix intervenues depuis la 

signature des contrats, hausses qui atteignent jusqu'à 25 % sur certains contrats dé la 

tranche I， confirmaient 1
T

hypothèse émise précédemment d
f

une augmentation moyenne géné-

rale des prix de 5 ^ par an pendant toute la durée des travaux. 

7. Litiges avec la Compagnie française d
T

Entreprises 

7*1 Arbitrage terrassements 

7.I.I Le Comité permanent a noté que depuis sa dernière réunion la CEE, adjudicataire 

des travaux de gros-oeuvre, a présenté à l'CMS des mémoires concluant au paiement de 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1)2，annexe 17• 
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sommes supplémentaires qu
f

elle estime dues en raison de la qualité des terrains rencon-

trés lors de l'exécution des terrassements généraux et des fouilles pour fondations, 

drainages et canalisations. 

7.1.2 L
!

Organisation et l'entreprise n'ayant pu se mettre d
!

accord sur cette demande 

de paiement supplémentaire, elles ont décidé, en juillet 196)，à la requête de la CFE, 

de soumettre le différend à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, conformé-

ment aux dispositions du chapitre 5 du Cahier des Charges générales. 

7.1.3 Les deux parties au litige ont désigné chacune un arbitre dès juillet 1965. 

L
f

arbitre désigné par l
1

entreprise s
1

 étant récusé en novembre 196，，elle a désigné un 

autre arbitre en février 1964. 

7.1.4 En avril 1964, les arbitres désignés par les parties ont choisi leur président 

en. la personne de M. A. Devaud^ président du Tribunal de première instance à Genève. 

Une audience de сanpamation personnelle devant le tribtmal arbitral ainsi constitué a 

eu lieu le 2 septembre 1964. A la suite de cette audience, l
f

Organisation a déposé un 

mémoire en date du 5〇 novembre. Le Tribunal arbitral a accordé un délai expirant le 

15 janvier 1965 pendant lequel 1
T

entreprise avait la possibilité, si elle le désirait, 

de présenter une réponse au mémoire de 1，Organisation. 

7•2 Arbitrage bâtiment 

7.2.1 En juin 1963^ la CFE a présenté à 1
!

CMS un mémoire concluant au règlement de 

sommes qu
r

elle estime correspondre à des dépenses supplémentaires dues à la main-d'oeuvre 

à la rupture du travail de série, à la remise tardive des documents d
f

 exécution et aux 

frais généraux de 1
1

 entreprise• 

7.2.2 L
T

Organisation et l'entreprise n
1

 ayant pas pu se mettre d
f

accord sur cette 

demande de paiement supplémentaire, il a été décidé, en février 1964, à la demande 

de la CFE^ de soumettre le différend à un tribunal arbitral • 

7.2.5 Les arbitres désignés par les deux parties en février et avril 1964 ont choisi 

le troisième arbitre et président en la personne de M. A. Devaud en avril 1964. 
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7.2.4 Par la suite, la CPE a introduit de nouvelles réclamations, demandant une 

revision de la formule contractuelle de revision de prix, ainsi que le paiement de 

sommes qu
!

elle estime correspondre à des dépenses supplémentaires dues à la complexité 

de 1
!

ouvrage et aux modifications apportées aux plans de la Salle du Conseil. 

7*2.5 Le texte de la convention d
f

arbitrage entre la Compagnie française d
f

Entre-

prise s et l
f

Organisation est actuellement en préparation. 

8. Garages souterrains 

8.1 Le Comité permanent a noté qu
1

en application de la résolution WHA16.22,^ le 

Directeur général avait poursuivi l'étude de garages souterrains. Les travaux de gros-

oeuvre de ce garage ont été mis en soumission en août 1964 et les entreprises soumis-

sionnaires ont été invitées à présenter trois variantes correspondant respectivement 

à 300 places, à M̂-2 places et à 390 places. Par suite de la situation du marché du 

bâtiment en Suisse, le montant des offres les plus avantageuses s
1

est révélé nettement 

inférieur aux estimations qui avaient été antérieurement envisagées• 

8.2 Considérant 1
!

exiguïté relative des surfaces de parcage disponibles sur le 

terrain et le fait que les circonstances favorables permettaient de réaliser un garage 

souterrain de 390 places pour un montant qui ne dépasserait pas celui qui avait été 

indiqué à la Seizième Assemblée pour la construction d
f

un garage d
r

environ 300 voitures, 

le Directeur général a estime raisonnable d
f

 autoriser la construction d'un nombre de 

places maximum, tout en restant dans la limite des crédits disponibles pour 1
!

ensemble 

de la construction. Il a donc autorisé la construction d
T

un garage d'environ 390 places. 

C
T

 est sur cette base que la commande a été passée dans le courant de 1
1

 automne 1964 à 

l
1

entreprise qui avait soumis l'offre la meilleur marché et les travaux de terrassement 

ont débuté dans les premiers jours de janvier 1965. 

8.3 Le Comité permanent a reconnu qu'au moment où il a pris cette décision, le Direc-

teur général avait des raisons suffisantes de penser que la construction d'un garage de 

390 places n
T

augmenterait pas le coût total du bâtiment au-delà du montant total 

autorisé. 

8.4 Cependant, étant donné Involution du coût total de la construction tel qu'il est 

évoqué au paragraphe 9 du présent rapport, le-Gomi七é—permanent-a recherché s
1

il serait 

encore possible de revenir à un projet de garage plus restreint, de façon à réduire les 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 127， 9-10. 
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dépenses. Des réponses qui ont été faites par l
f

Architecte aux questions qui lui ont 

été posées- le Comité a conclu que^ d/une part, une réduction substantielle du montant 

de la commande passée à 1
!

entreprise pourrait entraîner une augmentation des prix uni-

taires sur la base desquels cette commande a été passée et que，d
f

 autre part- une dimi-

nution du nombre de places disponibles ne permettrait pas d
r

obtenir des économies pro-

portionnelles à la réduction du volume. Enfin, le Comité a pris en considération le 

fait que si dans 1
1

 avenir il se révélait nécessaire d
r

 accroître le volume du garage, le 

prix de revient de cette nouvelle construction dépasserait considérablement les éco-

nomies que 1
!

on pourrait espérer réaliser actuellement en réduisant le nombre de places 

8,5 Le Comité permanent s，est inquiété de savoir s
!

il était dans les intentions du 

Directeur général de faire payer une redevance pour 1
!

occupation des places dans ce 

garage souterrain. Le représentant du Directeur général a répondu, par affirmative• 

Le Comité a noté que, dans ce cas, 1
!

Organisation tirerait de ce garage un revenu 

annuel régulier. 

9. Situation financière 

9.1 Des informations qui lui ont été présentées par le représentant du Directeur 

général et par l
f

 Architecte ̂  le Comité permanent a retenu que jusqu
f

 à la fin de 

1
!

année 1964 l'estimation du coût total de 1'ensemble de la construction avait pu être 

maintenue dans la limite des crédits disponibles, les excédents de dépenses survenues 

sur certains postes étant compensés par les économies qu
r

 il avait été possible de 

réaliser sur certains autres. Ce n
T

est qu
f

au début de 1965 que, des indications reçues 

des nouveaux ingénieurs-conseils, il est apparu qu
!

un dépassement important était à 

craindre du fait des modifications qu
!

il avait été nécessaire d
T

 apporter au projet 

d'installation de climatisation. L*architecte attend de la part des ingénieurs-conseils 

un devis détaillé qui lui permettra d
f

indiquer le montant de ce dépassement, mais il 

ne pense pas être en possession de ce devis avant quelques semaines. 

9.2 Ces indications n
!

ont pas été sans inquiéter le Comité permanent, qui a cherché à 

obtenir de plus amples précisions. Après avoir entendu les déclarations de l
1

Architecte 

le Comité permanent a dû constater qu
f

on ne pouvait encore disposer d'éléments 

1

 Actes off. Org> mond. Santé， 128， page 559 et suivantes. 
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suffisants d
f

 appréciation. En l
f

 absence de tels éléments, il n
!

a pu que demander au " 

Directeur général de le tenir au courant du développement de cette question et de le 

convoquer dès que des précisions seraient disponibles. Ceci permettrait au Comité de 

procéder à une nouvelle évaluation du coût total de la construction, si possible en 

temps voulu pour porter cette évaluation à la connaissance de la Dix-Huitième Assemblée 

selon la procédure appropriée• 

10. Financement 

10.1 Le Comité a noté avec satisfaction que le 21 septembre 1964 ont été signés les 

Accords revises par lesquels la Confédération suisse, d'une part, la République et 

Canton de Genève, d
1

autre part, portent respectivement à Pr.s. 26 500 000 et à 

Fr.s, 15 500 000 les prêts qu
1

ils avaient consentis en I960, 

11. Voies d
f

 accès 

11.1 Le Comité permanent a noté que les autorités du Canton de Genève ne pouvaient 

encore indiquer à quelle époque serait construite la route qui doit relier le terrain 

de 1
!

0MS à la route de Pregny. Etant donné 1
1

 importance de cette deuxième route pour 

assurer 1
T

 accès du bâtiment
 5
 le Comité a expriitié l'espoir que sa réalisation serait 

prochainement entreprise. 

12• Eau de réfrigération 

12.1 Le Comité permanent a également noté que les pourparlers se poursuivaient 

entre 1 'Organisation et les autorités genevoises au sujet de la fourniture d
!

eau 

destinée au fonctionnement de 1
T

installation de conditionnement d
1

air. Il a constaté 

que cette importante question n
T

a pas encore reçu de solution, alors que le bâtiment 

devrait être terminé dans moins d
f

un an. Persuedé que les autorités de Genève traite-

ront cette question avec la bienveillante compréhension qu'elles n
T

ont cessé de mani-

fester à Organisation mondiale de la Santé^ le Comité a prié le Directeur général de 

poursuivre ses négociations et de lui faire rapport à sa prochaine session. 
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15• Dons des gouvernements 

13
#
1 Le Comité permanent a pris note que depuis sa huitième session tenue en mai 

1965 des dons en espèces ont été reçus des Gouvernements suivants : 

Liban 

Népal 

Nigeria 

Sierra Leone 

Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 

Faisant usage des pouvoirs qui lui ont 

exécutif,1 le Comité permanent a examiné les 

les Etats Membres depuis la date 

(Ancien-
nement) 

1^.2 

Exprimés 
en U3 $ 

8 170 

1 oo8 

4 998 

2 8oo 

161 

été délégués à 

dons en nature 

cet égard par le Conseil 

qui ont été offerts par 

Le Comité a accepté 

Membres suivants : 

Rép. fed. d
f

Allemagne 

Birmanie 

Ceylan 

工гак 

Nouvelle -Zélande 

de sa huitième session, 

les dons en nature qui ont été faits par les Etats 

Matériel d'équipement et de mobilier pour le Service 

médical. 

Vingt tonnes de bois de teak destiné au revêtement 

intérieur de la paroi de la salle du Conseil exécutif. 

Bois peur le revêtement intérieur des cabines 

d'ascenseurs. 

Une somme de $7000 qui doit être affectée à 1
1

 ameu-

blement de l'une des salles de lecture de la biblio-

thèque • 

Panneaux de bois pour revêtement des parois du bureau 

du Président du Conseil• 

Recueil des résolutions et décisions
д
 septième édition, page résolu-

tion EB26.R3. “ ‘ —— -
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République Centrafricaine Une somme de 10 pour l'achat, par les soins de 

l'OMS, d'un appareil de télévision et electrophone 

destinés à la salle de repos du personnel• 

Suède Une somme de $ 1 9 斗 5 destinée à la décoration du 

bâtiment， le Directeur général devant décider de 

l'affectation précise cle cette somme• 

Le Comité permanent a décidé ci
1

 accepter les dons en nature qui ont été 

offerts par les Etats Membres suivants et a laissé au Directeur général le soin de 

choisir, en accord avec 1'Architecte, 1'emplacement qui leur conviendrait le mieux. 

Brésil 

Cambodge 

Ghana 

工ran 

Pérou 

Royaume-Uni 

Rwanda 

Suisse 

Yougoslavie 

Un panneau décoratif peint sur bois. 

Un triptyque en bois sculpté• 

Une peinture murale ̂  

Un tapis. 

Un tapis. 

Une statue en bronze. 

Une peau de léopard, une peau de zèbre, deux 

tambours. 

Une tapisserie. 

Une fresque, ainsi qu'un autre don en nature à 

déterminer ultérieurement• 

ЗЛ. Date de la prochaine réunion 

Aucune date n
f

a été fixée pour la prochaine réunion, mais il a été convenu 

que tous arrangements seraient pris pour permettre à la Dix-Huitième Assemblée de 

la Santé d
1

être informée de 1
1

évolution de cette question, ainsi qu
f

 il est men-

tionné au paragraphe 9*2 ci-dessus» 


