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Quatrième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

1. A sa trente -cinquième session, le Conseil exécutif, par sa résolution EВ35'R1+5, 
1 

a institué un Comité spécial, composé du Professeur E. Aujaleu, du Dr J. Amouzegar et 

du Dr H. B. Turbott, qui devait se réunir le 3 mai 1965; et par résolution EB35.R282 le 

Conseil exécutif a noté que le Comité permanent du Bátiment du Siège examinerait à nou- 

veau, le plus tôt possible, les prévisions de dépenses pour l'achèvement de la cons- 

truction et il a prié le Comité permanent "de faire rapport sur ces prévisions au 

Comité spécial du Conseil exécutif ..." 

2. Le Comité s'est réuni le 3 mai 1965 au Palais des Nations; il a élu Président le 

Dr J. Am ''uzegar. 

З. Conform4ment aux dispositions de la résolution EB35.R28,2 le Comité était saisi 

d'un rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège que le Directeur général lui 

avait communiqué avec son propre rapport. Ces deux documents sont joints en annexe 

au présent rapport pour l'information de l'Assemblée. 

4. Comme le montrent ces documents, les dernières estimations de l'Architecte sur 

le coût total de la construction du bâtiment du Siège s'élèvent à fr.s. 62 500 l00 

par suite des hausses résultant des correctifs qu'il y a lieu d'apporter aux instal- 

lations du chauffage et de climatisation. Le Comité a noté dans le rapport du Directeur 

général que l'on pensait couvrir le supplément de dépenses au moyen des crédits qui 

sont déjà disponibles ou qui le seront vraisemblablement au fonds du bâtiment du Siège 

pour les raisons expliquées dans son rapport. L'ajustement définitif des chiffres 

pourrait être fait lors de la Dix -Neuvième Assembl�`.e mondiale de la Santé 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 140, 25. 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 140, 20. 
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5. Toutefois, le coût total prévu dépasse les autorisations financières données par 

1'Assëmblée mondiale de la Santé dans ses résolutions 'vНА13.46, paragraphe 1, et 

WHA16.22, paragraphe 3.1 

6. Le Comité recommande en conséquence à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

une résolution s'inspirant du texte suivant : 

"La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur le 

Bâtiment du Siège, ainsi que ses annexes contenant le rapport du Comité permanent 

du Bâtiment du Siège et le rapport du Directeur général,2 

1. PREND NOTE de l'augmentation des prévisions de l'Architecte sur le coût total 

du projet de construction par suite des correctifs qu'il est nécessaire d'apporter 

aux installations de chauffage et de climatisation; 

2. NOTE que, malgré cette dernière augmentation, qui porte le coût estimatif 

total á un chiffre supérieur au montant des crédits actuellement ouverts et oblige 

done à rechercher des fonds supplémentaires, ces fonds pourront être trouvés sans 

grande difficulté par la combinaison des dispositions budgétaires déjà, envisagée 

pour les années 1966, 1967 et 1968 et du fait que le remboursement de la prгΡ:mière 

annuité du prêt consenti par la République et Canton de Genève sera effectué seule- 

ment en 1969; 

3. AUTORISE le Directeur général, nonбbstant les dispositions du paragraphe 3 

de la résolution WHA16.22? à poursuivre la mise en oeuvre du projet de construc- 

tion sur la base des prévisions actuelles de l'Architecte et du plan de finance- 

ment exposé dans son rapport au Comité spécial du Conseil exécutif; 

4• PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Dix- Neuvième 

AssemЫ éе mondiale de lа Santé, par l'entremise du Conseil exécutif et du Comité 

permanent, sur le financement du projet de construction." 

� Recueil des résolutions et décisions, septième édition, pages 337 et 339. 

2 A18jAFL¡i2. 

3 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 339. 
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ANNEXE 1 

3 mai 1965 

ORIGINAL : ANGLAIS 

1. A sa trente -cinquième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport de la 

dixième session du Comité permanent du Bâtiment du Siège.1 Le Comité permanent y 

signalait qu'un fort dépassement du coút total du bâtiment était à craindre mais 

qu'il n'était pas encore possible d'en indiquer le montant exact. Le Conseil exécutif 

a nоt2 que le Comité permanent examinerait á nouveau, le plus tût possible, les pré- 

visions de dépenses pour l'achèvement de la construction et il a prié le Comité per- 

manent, s'il était en possession des renseignements nécessaires, de faire rapport sur 

ces prévisions au Comité spécial du Conseil exécutif qui devait se réunir avant l'ou- 

verture de la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité permanent du 

Eâtimеnt du Siège a tenu sa onzième session le 19 février 1965 et le texte de son rap- 

port est joint au présent document. 

2. I1 ressort de ce rapport que, selon les dernières estimations de l'architecte, le 

coat total de la construction du Bâtiment du Siège s'élèvera à fr.s. 62 500 000. Ce 

chiffre correspond au montant des contrats actuellement passés, augmenté du montant 

estimatif d'un petit nombre de travaux non encore adjugés et des hausses de prix à 

prévoir d'ici la fin des travaux. Il comprend également une somme de fr.s. 733 255, 

destinée à couvrir les frais divers et dépenses imprévues des derniers mois du 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 140, annexe 4, partie I, 35. 

2 
Résolution EВ35.R28, Actes off. Org. mond . Santé, 140, 20. 
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programme de construction. Il ne contient aucune prévision en ce qui concerne les 

montants en litige qui font actuellement l'objet d'une procédure d'arbitrage entre 

l'Organisation et la Compagnie française d'Entreprises, ainsi que le mentionne le 

rapport de la dixième session du Comité permanent, et ne tient compte que des sommes 

que l'Organisation a déjà reconnu devoir à la Compagnie. 

3. Ainsi qu'il ressort du rapport financier sur l'exercice 1964, le montant des cré- 

dits du Fonds du Bátiment du Siège s'établissait, au 31 décembre 1964, à 

US $12 580 741 (soit fr.s. 54 328 801),1 sans compter le montant des contributions bé- 

névoles et celui des intérêts dont.il est fait mention un peu plus loin. En outre, les 

budgets de 1965 et 1966 ont affecté l'un et l'autre Uá $500 000 au Bátiment du Siège, 

ce qui porte le montant total des crédits du Fonds à fr.s. 58 648 801. 

4. Conformément au plan de financement qui avait été présenté à la Dix -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé,2 le Fonds du Bátiment sera à nouveau crédité d'un 

montant de US $500 000 (fr.s. 2 160 000) au titre du budget de 1967, ce qui portera 

son montant total à fr.s. 60 808 801. Des crédits de montant similaire devront être 

ouverts chacune des années suivantes, et ceci pendant vingt ans, afin d'assurer le 

remboursement des prêts consentis par la Confédération suisse et la République et 

Canton de Genève, conformément aux accords passés. Toutefois, selon les accords revi- 

sés conclus en 1964, la première annuité due à la Confédération sera payable en 19683 

tandis que la première annuité due à la République et Canton de Genève ne viendra à 

échéance qu'en 1969.4 (Etant donné que le règlement final des sommes dues aux entre- 

prises n'intervient que deux années après l'achèvement de la construction, la dernière 

tranche des crédits ouverts au titre du prêt cantonal ne sera prélevée qu'en 1968, ce 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 142, 24. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 135, 13 (WHA17.27) et Actes off. Org. mond. Santé, 

132, 85 et 86. 

Actes off. Org. mond. Santé, 140, 40. 

4 
Actes off. Org. mond. Santé, 140, 41. 
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qui reportera à 1969 le paiement de la première annuité.) A supposer qu'un crédit 

de US $500 000 soit inscrit au projet de programme et de budget de 1968, US $306 714 

serviront à rembourser la première annuité due à la Confédération suisse et US $193 286 

(soit environ fr.s. 837 000) pourront servir à payer des dépenses de construction. 

5. Le montant des sommes créditées au Fonds du Bátiment atteindrait donc, à ce mo- 

ment, fr.s. 61 645 801. En outre, on comptait au 31 mars 1965 quelques crédits supplé- 

mentaires (contributions bénévoles et intéréts acquis) représentant US $179 320 

(fr.s. 774 662). C'est donc un crédit total de fr.s. 62 420 463 qui serait disponible, 

ce qui correspond à peu de choses près à l'estimation actuelle du colt total de 

construction calculé par l'architecte. Comme, d'une part, le chiffre formulé par 

l'architecte ne peut encore étre qu'approximatif et comme, d'autre part, il se peut 

que le Fonds du Bátiment soit crédité de petites sommes correspondant à des contribu- 

tions de gouvernements et aux intéréts produits, on peut considérer que, compté tenu 

des données actuelles, les crédits prévisibles suffiront à assurer le financement de 

la construction. Les ajustements qui pourraient se révéler nécess:aires pour adapter 

les crédits aux besoins effectifs pourront étre décidés lors de la Dix - Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

6. Le Directeur, général estime que le Comité spécial désirera peut -étre signaler à 

l'attention de l'Assemblée les considérations financières exposées ci- dessus et pro- 

poser à l'Assemblée de la Santé d'adopter un texte de résolution autorisant le 

Directeur général, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de la résolu- 

tion %1А16.22,1 à poursuivre la mise en oeuvre du projet de construction sur la 

base des estimations actuelles de l'architecte et du plan de financement indiqué 

dans le présent rapport. 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 339. 
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ANNEXE 2 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT DU BATIMENT DU SIEGE 

(Onzième session) 

Eв/нqq/3o 

23 février 1965 

1. Le Comité permanent du Вêtiment du Siè e créé 1 g par la résolution EB26.R13, 

a tenu à Genève sa onzième session le 19 février 1965. 

2. Etaient présents : 

Professeur E. Aujaleu, Président 

Dr L. Molitor 

M. Brady, retenu par ses obligations officielles, a fait connaître son opinion 

par téléphone, après avoir reçu du représentant du Directeur général les mêmes informa- 

tions que celles qui ont été soumises aux membres présents. 

Le Dr H. B. Turbott, Président du Conseil exécutif, membre ès qualité du Comité 

permanent, n'a pu être joint en temps utile par le télégramme lui annonçant la convocation 

de la session. 

3. Au cours de cette session, le Comité permanent a examiné et analysé en détail 

le rapport qui lui a été présenté par le Directeur général sur le coût de la construction;2 

il a également pris connaissance des informations qui lui ont été verbalement données par 

]es représentants du Directeur général et par l'Architecte. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 106, 9. 

2 
Document ЕB /НQ.А /28. 
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Coût de la construction. 

4,l Au cours de sa dixième- session, le Comité permanent avait été informé par le 

Directeur générаl.qu'un.dépassemenz du coût total de l'ensemble de la construction par 

rapport aux crédits disponibles était craindre du fait des, modifications qu'il avait 

Été nécessaire d'apporter au projet d'installation de chauffage et climatisation. En 

l'absence d'un devis détaillé qui aurait permis de connaître le montant de ce dépassement; 

le 3:el:lité permanent avait demandé au Directeur général de le tenir au courant de cette 

cae ti.n et de le convoquer dès que des précisions seraient disponibles. 

. 4.2 Le 2 février 1965, les Ingénieurs- conseils en chauffage -climatisation ont 

remis á ï'OMS un rapport très détaillé d'où il ressort qu'ils ont dû modifier assez 

profendément l'installation telle que prévue par leurs prédécesseurs qui avaient eux - 

mêmcs, à plusieurs reprises, remanié leur projet primitif. Les modifications proposées 

noгtezt non seulement sur le schéma de l'installation et sur le nombre d'appareils à 

рre7e r. mais aussi sur le calcul des puissances calorifiques et frigorifiques néces- 

sаires C'est ainsi que la puissance calorifique installée a dû être augmentée de 

4 470 000 К calories/heure à 8 000 000 К calories /heure, et la puissance frigorifique 

i_nste,11Éе del 530 000 frigories /heure à 2 160 C ̂0 frigories/heure. Le Comité permanent 

a r._сté que les puissances revisées tiennent compte des installations pour le restaurant, 

et, eu ce qui concerne le chauffage, pour le garage. Les caractéristiques de ces 

installations n'étaient pas connues au moment où. les nouveaux ingénieurs ont reçu leur 

. mandat. En effet, à cette époque, l'installation_ du restaurant était encore au stade 

de l,ude et le volume des garages souterrains à construire n'avait pas encore été 

détermii.,. Les augmentations de puissances dues ces installations sont de l'ordre de 

1 3 1) - 750 К calories/ heure pour le restaurant et lo garage, et de 260 000 frigories /heure 

pour le estaurant. pour 

+,21 Le Comité permanent a constaté que les prévisions des premiers Ingénieurs - 

conseils avaient été fortement sous -estimées, même si l'on tient compte des puissances 

requises par le restaurant et le garage dont les installations étaient prévues mais ne 

pouvaient être,chiffrées à cette époque. Le Comité a manifesté son étonnement devant 

l'importance de la sous -estimation. Si regrettables que puissent être les conséquen ̂.es 

±l .a'_ ,lèrеs de cette erreur, i1 est heureux cependant que la question ait pu être examinée 

гг'г ntenаnt car les mesures correctives à prendre auraient conté beaucoup plus cher s'il 

evait fallu intervenir une fois les travaux achevés, 
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4.3 Au fur et à mesure de l'avancement des études des Ingénieurs -conseils, 

l'Entreprise a revis' les plans d'exécution dont une grande partie a dû être refaite 

pour les rendre conformes aux calculs des ingénieurs. Ce travail considérable a pu 

être mené à bien sans retarder la marche générale du chantier. 

4.4 Lorsque les études des ingénieurs ont été terminées et tous les plans 

d'exécution modifiés par l'Entreprise, celle -ci a établi un nouveau devis complètement 

recalculé d'après les nouvelles données. Les divers éléments de ce devis, qui peuvent 

être groupés en trois rubriques distinctes, concernaient : a) les fournitures et le 

montage de l'installation dont le coût revis' a été calculé, chaque fois que cela 

était possible, sur la base des prix unitaires du marché initial; b) les frais supplé- 

mentaires d'étude que l'Entreprise a réellement encourus par suite de la revision de 

son installation, et les frais de dessin de nouveaux plans, suivant accord préalable 

avec le Maître de l'ouvrage; c) des indemnités que l'Entreprise estimait lui être dues 

à divers titres, et particulièrement du fait que la durée de ses travaux aurait été 

indÛment.prolongée. Après examen détaillé de ce devis par les Ingénieurs -conseils, 

et sur l'intervention de ces derniers, l'Entreprise a fait connattre, le 11 février 1965, 

qu'elle renonçait à réclamer les indemnités mentionnées sous la lettre c) ci- dessus. 

Sur la base du devis ainsi revis' et approuvé par les Ingénieurs -conseils, il ressort 

que le coût total de l'installation de chauffage -climatisation, honoraires des Architectes 

et des ingénieurs non compris, peut être estimé comme suit : 

Contrat de l'Entreprise et avenants (valeur base marché) 

Augmentations du fait de la modification de l'étude 

Fr.s. 

4 539 428 

(valeur base marché). 1 146 3о2 

5 685 73о (aug. 25 ) 

Chauffage -climatisation du restaurant 42о 000 

Total revis' du contrat (valeur base marché) 6 105 73о 

Hausses des prix intervenues avant le 31 décembre 1964 1 374 000 

Hausses des prix à prévoir jusqu'à la fin des travaux 3о6 000 

7 785 73о 

Frais à rembourser h l'Entreprise pour revision de 

l'étude et des plans 524 635 

Total estimé du coût de l'installation, valeur 

fin des travaux 8 310 365 



I 

t Estimations au 2 novembre 19621 

Contrat de l'Entreprise 4 422 052 

Réserves pour travaux non encore 
adjugés (cuisines, restaurants, 
etc.) 

Réserves pour imprévus (5 %) et 
hausses des prix jusqu'en 
novembre 1965 (5 % par an) 

600 000 

5 о22 о52 

1 326 456 

Augmentation totale à prévoir sur l'installation 
de chauffage -climatisation 
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6 348 5о8 

1 961 857 

Ces sommes ne comprennent pas l'installation de chauffage -ventilation du 

garage, ni les tours de refroidissement qui sont incorporées dans la structure de ce 

dernier. Le coût de ces éléments a été englobé dans le devis du garage. 

4.5 Le Comité permanent a constaté que, sur la base des prix 1962, le montant 

du contrat initial devait étre augmenté d'environ 25 % du fait des revisions de l'étude, 

mais qu'en fait le coût final de l'installation de chauffage -climatisation, y compris 

les hausses de prix déjà intervenues et à. prévoir, dépaвsera de fr.s. 1 961 857 le 

montant primitivement prévu. Si l'on ajoute à ce dépassement le montant des honoraires 

qui lui correspondent, soit fr.s. 201 300, c'est de fr.s. 2 163 157 que doit étre 

augmenté le devis de cette installation. 

4.6 Le Comité permanent a retenu des informations qui lui ont été fournies tant 

par le représentant du Directeur général que par l'Architecte qu'il était maintenant 

nécessaire de régulariser au plus tôt une situation de fait qui était devenue inévitable 

à moins d'encourir des délais et des dépenses supplémentaires considérables. En effet, 

depuis plus d'un an, et afin de ne pas retarder la bonne marche de l'ensemble de la 

construction, l'Entreprise de chauffage -climatisation a exécuté, au fur et à mesure 

qu'elles lui parvenaient, les instructions des Ingénieurs -conseils, sans attendre que 

1 Chiffres extraits du devis dont les totaux figurent dans les Actes off. Org. 

mond. Santé, 124, annexe 15, page 61. 
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la revision de l'étude soit achevée, qu'un nouveau devis soit établi et approuvé et 

que son contrat d'entreprise soit mis à jour par avenants. Le Comité permanent a donc 

pris note que le Directeur général avait l'intention de régulariser sans tarder la 

situation contractuelle de l'Entreprise par l'établissement d'avenants à son marché. 

4.7 Le Comité permanent a noté que le Devis général tel que revisé par 

l'Architecte en date du 12 février 1965, après inclusion des nouvelles estimations 

du coitt de l'installation de chauffage -climatisation, s'élève à fr.s. 62 500 000. Les 

crédits disponibles se montant à ce jour à fr.s. 60 770 000, y compris les dons en 

espèces et les intérats, les prévisions de dépenses présentent donc un excédent de 

fr.s. 1 730 000. Cet excédent est susceptible de certaines variations, soit par 

augmentation des crédits disponibles du fait de dons en espèces, soit par diminution 

des dépenses grace à des dons en nature. Tel qu'il est chiffré à ce jour, il est 

inférieur de fr.s. 433 157 à l'augmentation du devis de l'installation de chauffage - 

climatisation mentionnée plus haut sous chiffre 4.5. Il est évident que ce résultat 

n'a été possible qu'en réalisant des économies d'un montant total correspondant sur 

d'autres postes. 

5. Ainsi qu'il en avait été prié par le Conseil exécutif,l le Comité permanent 

a invité le Directeur général à transmettre le présent rapport au Comité spécial du 

Conseil exécutif qui doit se réunir avant l'ouverture de la Dix -Huitième AssemЫée 

mondiale de la Santé. Il a pris note que le Directeur général avait l'intention de 

soumettre au,Comité spécial des suggestions pour le financement de l'excédent de 

dépenses prévu. 

6. Date de la prochaine session. 

6.1 Le:Comité permanent a laissé au Directeur général le soin de convoquer 

le Comité lorsque la nécessité s'en présentera. 

t 
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Quatrième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

1. A sa trente -cinquième session, le Conseil exécutif 1 par sa.résolutioñ ID35.R43, 

a institué un Comité spécial, composé du Professeur E. Aujaleu, du Dr J. Amouzegar et 

du Dr H. B. Turbott, qui devait se réunir le 3 mai 1965; et par résolution EB35.R282 le 

Conseil exécutif a noté que le Comité permanent du Bâtiment du Siège examinerait à nou- 

veau, le plus tôt possible, les prévisions de dépenses pour l'achèvement de la cons- 

truction et il a prié le Comité permanent "de faire rapport sur ces prévisions au 

Comité spéсјаl du Conseil exécutif ..." 

2. Le Comité s'est réuni le 3 mai 1965 au Palais des Nations; il a élu Président le 

Dr J. Amouzegar. 

З. Conformément aux dispositions de la résolution EB35.R28, 
2 

le Comité était saisi 

d'un rapport du °imité permanent du Bâtiment du Siège que le Directeur général lui 

avait communiqué avec son propre rapport. Ces deux documents sont joints en annexe 

au présent rapport pour l'information de l'AssemЫ éе. 

4. Comme le montrent ces documents, les dernières estimations de l'Architecte sur 

le coût total de la construction du bátiment du Siège s'élèvent à fr.s. 62 500 000 

par suite des hausses résultant des correctifs qu'il y a lieu d'apporter aux instal- 

lations du chauffage et de climatisation. Le Comité a noté dans le rapport du Directeur 

général que l'en pensait couvrir le supplément de dépenses au moyen des -crédits qui 

sont déjà disponibles ou qui le seront vraisemblablement au fonds du bátiment du Siège 

pour les raisons expliquées dans son rapport. L'ajustement définitif des chiffres 

pourrait être fait lors de la Dix -Neuvième Asseiblée-tondiale de la Santé. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 140, 25..- 

2 Actes off. Org. mind. Santé, 140, 20. 
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5. Tbutefois, le coût total prévu dépasse les autorisations financières données par 

l'Assembléе mondiale de la Santé dans ses résolutionsWHA13.46, paragraphe 1, et 

WHA16.22, paragraphe 3•1 

6.. Le Comité recommande en conséquence à l'Assembléе mondiale de la Santé d'adopter 

une résolution s'inspirant du texte suivant : 

"La Dix- Huitième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur le 

Bâtiment du Siège, ainsi que ses annexes contenant le rapport du Comité permanent 

du Bátiment du Siège et le rapport du Directeur général,2 

1. PREND NOTE de l'augmentation des prévisions de l'Architecte sur le coût total 

du projet de construction par suite des correctifs qu'il est nécessaire d'apporter 

aux installations de chauffage et de climatisation; 

2. NOTE que, malgré cette dernière augmentation, qui porte le coût estimatif 

total à un chiffre supérieur au montant des crédits actuellement ouverts et oblige 

donc à rechercher des fonds supplémentaires, ces fonds pourront être trouvés sans 

grande difficulté par la combinaison des dispositions budgétaires déjà, envisagée 

pour les années 1966, 1967 et 1968 et du fait que le remboursement de la première 

annuité du prêt consenti par la Répute ique et Canton de Genève sera effectué seule- 

ment en 1969; 

3. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 

de la résolution WHA16.22,3 à poursuivre la mise en oeuvre du projet de construc- 

tion sur la base des prévisions actuelles de l'Architecte et du plan de finance- 

-ment exposé dans son rapport au Comité spécial du Conseil exécutif; 

4. PRIE le Directeur général de faire "nouveau rapport à la Dix -Neuvième 

Assembléе mondiale de la Santé, par l'entremise du Conseil exécutif et du Comité 

permanent, sur le financement du projet de construction." 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, pages 337 et 339. 

2 A18%AFL/12. 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 339. 

� 
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3 mai 1965 

ORIGINAL : ANGLAIS 

1. A sa trente -cinquième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport de la 

dixième session du Comité permanent du Bátiment du Siège.1 Le Comité permanent y 

signalait qu'un fort dépassement du coût total du bátiment était à craindre mais 

qu'il n'était pas encore possible d'en indiquer le montant exact. Le Conseil exécutif 

a nоtё2 que le Comité permanent examinerait à nouveau, le plus tût possible, les pré- 

visions de dépenses pour l'achèvement de la construction et il a prié le Comité per- 

manent, s'il était en possession des renseignements nécessaires, de faire rapport sur 

ces prévisions au Comité spécial du Conseil exécutif qui devait se réunir avant l'ou- 

verture de la Dix- Huitième Assembl éе mondiale de la Santé. Le Comité permanent du 

Bátiment du Siège a tenu sa onzième session le 19 février 1965 et le texte de son rap- 

port est joint au présent document. 

2. Il ressort de ce rapport que, selon les dernières estimations de l'architecte, le 

coût total de la construction du Bátiment du Siège s'élèvera à fr.s. 62 500 000. Ce 

chiffre correspond au montant des contrats actuellement passés, augmenté du montant 

estimatif d'un petit nombre de travaux non encore adjugés et des hausses de prix à 

prévoir d'ici la fin des travaux. Il comprend également une somme de fr.s. 733 255 

destinée à couvrir les frais divers et dépenses imprévues des derniers mois du 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 140, annexe 4, partie I, 35. 

2 Résolution EB35.R28, Actes off. Org. mond. Santé, 140, 20. 
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programme de construction. Il ne contient aucune prévision en ce qui concerne les 

montants en litige qui font actuellement l'objet d'une procédure d'arbitrage entre 

l'Organisation et la Compagnie française d'Entreprises, ainsi que le mentionne le 

rapport de la dixième session du Comité permanent, et ne tient compte que des sommes 

que l'Organisation a déjà reconnu devoir à la Compagnie. 

З. Ainsi qu'il ressort du rapport financier sur l'exercice 1964, le montant des cré- 

dits du Fonds du Bátiment du Siège s'établissait, au 31 décembre 1964, à 

US $12 580 741 (soit fr.s. 54 328 801),1 sans compter le montant des contributions bé- 

névoles et celui des intérêts dont il est fait mention un peu plus loin. En outre, les 

budgets de 1965 et 1966 ont affecté ..1_,..'_uд:еt.l'autre US_ $500 000 au Bátiment du Siège, 

ce qui porte le montant total des crédits du Fonds à fr.s. 58 648 801. 

4. Conformément au plan de financement qui avait été présenté à la Dix -Septième 

Assembl éе mondiale de la Santé,2 le Fonds du Bátiment sera à nouveau crédité d'un 

montant de US $500 000 (fr.s. 2 160 000) au titre du budget de 1967, ce qui portera 

son montant total à fr.s. 60 808 801. Des crédits de montant similaire devront être 

ouverts chacune des années suivantes, et ceci pendant vingt ans, afin d'assurer le 

remboursement des prêts consentis par la Confédération suisse et la République et 

Canton de Genève, conformément aux accords passés. Toutefois, selon les accords revi- 

sés conclus en 1964, la première annuité due à la Confédération sera payable en 19683 

tandis que la première annuité due à la RépuЫique et Canton de Genève ne viendra à 

échéance qu'en 1969.4 (Etant donné que le règleпiént final des sommes dues aux entre- 

prises n'intervient que deux années après l'achèvement de la construction, la dernière 

tranche des crédits ouverts au titre du prêt cantonal ne sera prélevée qu'en 1968, ce 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 142, 24. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 135, 13 (WHA17.27) et Actes off. Org. mond. Santé, 

132, 85 et 86. 

Actes off. Org. rond. Santé, 140, 40. 

4 
Actes off. Org. mond. Santé, 140, 41. 
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qui reportera à 1969 le paiement de la première annuité.) A supposer qu'un crédit"" 

de US $500 000 soit inscrit au projet de, programme et de budget de 1968, Us $306`714 

serviront à rembourser la première annuité due à la Confédération suisse et US $193 286 

(soit environ fr.s. 837 000) pourront servir à payer des dépenses de construction ". 

5. Le montant des sommes créditées au Fonds du Bátiment atteindrait donc, à ce mo- 

ment, fr.s. 61 645 801. En outre, on comptait au 31 mars 1965 quelques crédits supplé- 

mentaires (contributions bénévoles et intérêts acquis) représentant US $179 320 

(fr.s. 774 662). C'est donc un crédit total de fr.s. 62 420 463 qui serait disponible, 

ce qui correspond à peu de choses près à l'estimation actuelle du coût total de" 

construction calculé par l'architecte. Comme, d'une part, le chiffre formulé par" 

l'architecte ne peut encore être qu'approximatif et comme, d'autre part, il sd peut 

que le Fonds du Bátiment soit crédité de petites sommes correspondante des contribu- 

tions de gouvernements et aux intérêts produits, on peut considérer que, compte, tenu 

des données actuelles, les crédits prévisibles suffiront à assurer le financement . de 

la construction. Les ajustements qui pourraient se révéler nécessaires pour adapter 

les prédits aux besoins effectifs pourront être décidés lors de la DixNeuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

6. Le Directeur général estime que le Comité spécial désirera peut -être signaler à 

l'attention de l'Assemblée les considérations financières exposées ci- dessus et pro- 

poser à l'Assembléе de la Santé d'adopter un texte de résolution autorisant le 

Directeur général, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de la résolu- 

tion WHA16.22,1 a poursuivre la mise en oeuvre du projet de construction sur la 

base des estimations actuelles de l'architecte et du plan de financement indiqué 

dans le présent rapport. 

7. La résolution pourrait peut -être s'inspirer du texte suivant 

"La Dix Huitième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur le 

Bátiment du Siège, ainsi que ses annexes contenant le rapport du Comité perma- 

nent du Bátiment du Siège et le rapport du Directeur général,2 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 339• 

2 WHA18/AFL/ 
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1. PREND NOIE de l'augmentation des prévisions de l'architecte sur le coút 

total du projet de construction par suite des changements qu'il est nécessaire 

d'apporter aux installations de chauffage et de climatisation. 

2. NOI'E que, malgré ces dernières augmentations, le montant total des crédits 

déjà ouverts ou envisagés pour l'exécution du projet parait devoir suffire à 

couvrir le coût total actuellement prévu. 

З. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 

de la résolution WHА1б.22,1 à poursuivre la mise en oeuvre du projet de 

construction sur la base des prévisions actuelles de l'architecte et du plan 

de financement exposé dans son rapport au Comité spécial du Conseil exécutif. 

4. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Dix Neuvième 

Assembléе mondiale de la Santé, par l'entremise du Conseil exécutif et du 

Comité permanent, sur le financement du projet de construction." 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 339. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT DU BATIMENT DU SIEGE 

(Onzième session) 

ЕВ/HQА/3ó 

23 février 1965 

1. Le Comité permanent du Bátiment du Siè e créé 1 P g par la résol�tion.EB26.R13, 

a tenu à Genève sa onzième session le 19 février 1965. 

2. Etaient présents : 

Professeur E. Aujaleu, Président 

Dr L. Molitor 

M. Brady, retenu par ses obligations officielles, a fait connaître son opinion 

par téléphone, après avoir reçu du représentant du Directeur général les mêmes informa- 

tions que celles qui ont été soumises aux membres présents. 

Le Dr H. B. Turbott, Président du Conseil exécutif, membre ès qualité du Comité 

permanent, n'a pu être joint en temps utile par le télégramme lui annonçant la convocation 

de la session. 

3. Au cours de cette session, le Comité permanent a examiné et analysé en détail 

le rapport qui lui a été présenté par le Directeur général sur; le coût de la construction;2 

il a également pris connaissance des informations qui lui ont été verbalement données par 

les représentants du Directeur général et par l'Architecte. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 106, 9. 

2 
Document EB/HQА /28. 
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4. Coût de -la construction, 

4.1 Au cours de sa dixième session, le Comité permanent avait été informé par le 

Directeur général qu'un dépassement du cоût total de l'ensemble de la construction par 

rapport aux crédits disponibles était à craindre du fait des modifications qu'il avait 

été nécessaire d'apporter au projet d'installation de chauffage et climatisation. En 

l'absence d'un devis détaillé qui aurait permis de connaître le montant de ce dépassement, 

le Comité permanent avait demandé au Directeur général de le tenir au courant de cette 

question et de le convoquer dès que des précisions seraient disponibles. 

4.2 Le 2 février 1965, les Ingénieurs -conseils en chauffage -climatisation ont 

remis á l'OMS un rapport très détaillé d'où il ressort qu'ils ont dû modifier assez 

profondément l'installation telle que prévue par leurs prédécesseurs qui avaient eux - 

mêmes, à plusieurs reprises, remanié leur projet primitif. Les modifications proposées 

portent non seulement sur le schéma de l'installation et sur le nombre d'appareils à 

prévoir, mais aussi sur le calcul des puissances calorifiques et frigorifiques néces- 

saires. C'est ainsi que la puissance calorifique installée a dû être augmentée de 

4 470 000 K calories/heure à 8 000 000 K calories /heure, et la puissance frigorifique 

installée de 1 530 000 frigories /heure à 2 160 000 frigories /heure. Le Comité permanent 

a noté que les puissances revisées tiennent compte des installations pour le restaurant, 

et, en ce qui concerne le chauffage, pour le garage. Les caractéristiques de ces 

installations n'étaient pas connues au moment où les nouveaux ingénieurs ont revu leur 

mandat. En effet, à cette époque, l'installation du restaurant était encore au stade 

de l'étude et le volume des garages souterrains à construire n'avait pas encore été 

déterminé. Les .augmentations. :de.puissances dues à ces installations sont de l'ordre de 

1 314 750 K calories /heure pour le restaurant et le garage, et de 260 000 frigories/heure 

pour le restaurant. 

4.2.1 Le Comité permanent a constaté que les prévisions des premiers Ingénieurs - 

conseils avaient été fortement sous -estimées, même si l'on tient compte des puissances 

requises par le restaurant et le garage dont les;, installations étaient prévues mais ne 

pouvaient être chiffrées à cette époque. Le Comité a manifesté son étonnement devant 

l'importance de la sous -estimation. Si regrettables que puissent être les conséquences 

financières de cette erreur, il est heureux cependant que la question ait pu être examinée 

maintenant car les mesures correctives à prendre auraient coûté beaucoup plus cher s'il 

avait fallu intervenir une fois les travaux achevés. 
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4.3 Au fur et à mesure de l'avancement des études des Ingénieurs- conseils, 

l'Entreprise a revis' les plans d'exécution dont une grande partie a dú être refaite 

pour les rendre conformes aux calculs des ingénieurs. Ce travail considérable a pu 

être mené à bien sans retarder la marche générale du chantier. 

4.4 Lorsque les études des ingénieurs ont été terminées et tous les plans 

d'exécution modifiés par l'Entreprise, celle -ci a établi un nouveau devis complètement 

recalculé d'après les nouvelles données. Les divers éléments de ce devis, qui peuvent 

être groupés en trois rubriques distinctes, concernaient : a) les fournitures et le 

montage de l'installation dont le coût revis' a été calculé, chaque fois que cela 

était possible, sur la base des prix unitaires du marché initial; b) les frais supplé- 

mentaires d'étude que l'Entreprise a réellement encourus par suite de la revision de 

son installation, et les frais de dessin de nouveaux plans, suivant accord préalable 

avec le Maître de l'ouvrage; c) des indemnités que l'Entreprise estimait lui être dues 

à divers titres, et particulièrement du fait que la durée de ses travaux aurait été 

indûment prolongée. Après examen détaillé de ce devis par les. Ingénieurs- conseils, 

et sur l'intervention de ces derniers, l'Entreprise a fait connaître, le 11 février 1965, 

qu'elle renonçait à réclamer les indemnités mentionnées sous la lettre c) ci- dessus. 

Sur la base du devis ainsi revis' et approuvé par les Ingénieurs -conseils, il ressort 

que le coût total de l'installation de chauffage -climatisation, honoraires des Architectes 

et des ingénieurs non compris, peut être estimé comme suit : 

Fr. s. 

Contrat de l'Entreprise et avenants (valeur base marché) 4 539 428 

Augmentations du fait de la modification de l'étude 
(valeur base marché) 1 146 3о2 

5 685 730 (aug. 25 %) 

Chauffage -climatisation du restaurant 420 000 

Total revis' du contrat (valeur base marché) б 105 73о 

Hausses des prix intervenues avant le 31 décembre 1964 1 374 000 

Hausses des prix à prévoir jusqu'à la fin des travaux 306 000 

7 785 730 

Frais à remboursera l'Entreprise pour revision de 
l'étude et des plans 524 635 

Total estimé du coût de l'installation, valeur 

fin des travaux 8 310 365 
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Estimations au 2 novembre 19621 

Contrat de. l'Entreprise 4 422 052 

Réserves pour travaux non encore 
adjugés (cuisines, restaurants, 
etc.) 

Réserves: pour imprévus (5 `) et 

hausses des prix jusqu'en 
novembre 1965 (5 % par an 

66о 000 

5 о22 о52 

1 326 456 

6 348 508 

Augmentation totale à.prévbir sur l'installation 
de chauffage -climatisation 1 961 857 

Ces sommes ne comprennent pas l'installation de chauffage -ventilation du 

garage, ni les tours de refroidissement qui sont incorporées dans la structure de ee 

dernier. Le coíit de ces éléments a été englobé dans le devis du garage. 

4.5 Le. Comité permanent a constaté que, sur la base des prix 1962, le montant 

du contrat initial devait être augmenté. d'environ 25 / du fait des revisions de l'étude, 

mais qu'en fait le coût final de l'installation de chauffage -climatisation, y compris 

les_ hausses de prix déjà intervenues et prévoir, dépassera de fr.s. 1 961 857 le 

montant primitivement prévu.. Si 1'on ajoute à ce dépassement lé montant des honoraires 

qui lui correspondent, soit fr.s. 201 300, c'est de fr.s. 2 163 157 que doit être 

augmenté le devis de cette installation. 

4.6 Le Comité permanent a'retenu des informations qui lui ont été fournies tant 

par le représentant du Directeur général que par l'Architecte qu'il était maintenant 

nécessaire de régulariser au plus tet une situation de fait qui était devenue inévitable 

à moins d'encourir des délais et des dépenses supplémentaires considérai es. En effet, 

depuis plus d'un an, èt afin de ne pas retarder la bonne marche de l'ensemble de la 

construction, l'Entreprise de chauffage -climatisation a exécuté, au fur et à mesure 

qu'elles lui parvenaient, les instructions des Ingénieurs -conseils, sans attendre que 

1 
Chiffres extraits du devis dont les totaux figurent dans les Actes off. Org. 

mond. Santé, 124, annexe 15, page 61. 
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la revision de l'étude soit achevée, qu'un nouveau devis soit établi et approuvé et 

que son contrat d'entreprise soit mis à jour par avenants. Le Comité permanent a donc 

pris note que le Directeur général avait l'intention de régulariser sans tarder la 

situation contractuelle de l'Entreprise par l'établissement d'avenants à son marché. 

4.7 Le Comité permanent a noté que le Devis général tel que revisé par 

l'Architecte en date du 12 février 1965, après inclusion des nouvelles estimations 

du coût de l'installation de chauffage -climatisation, s'élève à fr.s. 62 500 000. Les 

crédits disponibles se montant à, ce jour à fr.s. 60 770 000, y compris les dons en 

espèces et les intérêts, les prévisions de dépenses présentent donc un excédent de 

fr.s. 1 730 000. Cet excédent est susceptible de certaines variations, soit par 

augmentation des crédits disponibles du fait de dons en espèces, soit par diminution 

des dépenses gráce à des dons en nature. Tel qu'il est chiffré à. ce jour, il est 

inférieur de fr.s, 433 157 à l'augmentation du devis de l'installation de chauffage - 

climatisation mentionnée plus haut sous chiffre 4.5. Il est évident que ce résultat 

n'a été possible qu'en réalisant des économies d'un montant total correspondant sur 

d'autres postes. 

5. Ainsi qu'il en avait été rié 1 p par le Conseil exécutif, le Comité permanent 

a invité le Directeur général à transmettre le présent rapport au Comité spécial du 

Conseil exécutif qui doit se réunir avant l'ouverture de la Dix -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. Il a pris note que le Directeur général avait l'intention de 

soumettre au Comité spécial des suggestions pour le financement de l'ex_cédent de 

dépenses prévu. 

6. Date de la prochaine session. 

6.1 Le Comité permanent a laissé au Directeur général le soin de convoquer 

le Comité lorsque la nécessité s'en présentera. 

, 

1 Ев35.н28. 


