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Rapport sur l
y

avancement des travaux 

Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général soumet au Conseil le rapport suivant, relatif aux 

faits survenus dans la question des locaux du Siège, depuis la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Contrat de l
f

architecte 

2. Le contrat avec l'architecte, dont le texte a été approuvé, le 19 mai, 

par le Comité spécial, a été signé le 28 mai i 9 6 0 . 

Revision des plans 

Depuis le mois de Juin, l'architecte est en train de revoir les plans 

pour tenir compte des modifications suggérées par le Jury et portées à la connais-

sance de l
f

Assemblée, de même que certaines modifications de détail concernant 

les besoins de l'Organisation. Des croquis préliminaires revisés sont en pré-

paration et l'architecte espère les compléter avant la fin de l
1

année. Il reste 

encore à dresser les plans et les devis détaillés sur la base desquels pourront 

être passés les contrats• 

Terrain à bâtir 

4. Le Canton de Genève a placé à la disposition de l'OMS le terrain qu'il 

a promis et les sondages nécessaires sont en cours. 
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Accords avec les autorités suisses 

5. Par lettres en date du 29 Juin 19^0, le Directeur général a communiqué 

au Département politique fédéral et au Conseil d ^ t a t de la République et Canton 

de Genève, en leur demandant de formuler leurs observations, un projet de proto-

cole auquel étaient annexés trois projets d
1

accords à conclure, respectivement 

avec la Confédération helvétique au sujet du prêt de Fr.s, 20 G00 000 

avec la République et Canton de Genève au sujet du terrain à bâtir, et 

avec la République et Canton de Genève au sujet du prêt de Pr.s. 10 ООО 000. 

Ces textes sont actuellement en cours d
1

 étude et il y a lieu d
1

espérer qu
f

il 

sera possible de soumettre au Conseil, sous forme d
1

addendum au présent document, 

le texte final des accords, pour approbation. 

Procédure régissant les soumissions et les adjudications relatives aux travaux 
de construction 

6. Comme certains contrats devront être passés avant la prochaine session 

du Conseil, il y a lieu dès maintenant d
1

 examiner 

a) la procédure à suivre pour les soumissions, et 

b) les critères à appliquer pour les adjudications • 

Le Directeur général soumet ci-Joint (annexe 1) un projet de procédure 

et de critères à 1
1

 examen du Conseil ou de son Comité permanent des locaux du 

Siège• 

Dons à titre de contributions pour le nouveau bâtiment 

7. La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
#
 par sa résolution WHAIJ•斗6, 

a appelé 

"l'attention des Etats Membres, ainsi que des fondations, institutions 

et autres organisations ou particuliers, sur la possibilité d
1

aider à l'installa-

tion du Siège de l'OMS dans des locaux dignes de lui en fournissant, à titre 

d
1

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

tributions volontaires au fonds du bâtiment et des dons d'ameublement, de déco-

ration et d
1

 équipement dont le Directeur général indiquera le besoin"; 

1

 Actes off> Qrfi. mond, Semté^ 102 
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et a prié le Directeur général 

"de faire connaître à tous les Etats Membres de l ^ M S les contributions 

en nature qui pourront être acceptées pour le nouveau bâtiment". 

8. Les travaux de construction qui incombent à l'architecte par contrat 

comprennent "1
1

aménagement, la décoration et 1
1

ameublement des halls, des vesti-

bule s , des salles de réunion et de tout local qui, de l'avis de l
l

t)MS, l'exigera
11

. 

L'architecte sera également consulté dans le cas où interviendrait toute offre de 

"donation qui aurait pour objet la décoration ou 1
}

ameublement spécial d'un local" 

De ces dispositions il découle que le Directeur général ne sera en mesure de faire 

connaître aux gouvernements des Etats Membres (ou aux autres donateurs éventuels), 

comme le demandait la résolution de 1
!

Assemblée de la Santé, le genre de contri-

butions acceptables en nature que lorsque 1'architecte aura présenté les plans 

détaillés du bâtiment, ainsi que ses propositions concernant l'aménagement, la 

décoration et 1'ameublement des locaux mentionnés ci-dessus. 

9. En attendant, le Conseil désirera sans doute fixer la procédure à 

suivre pour accepter les contributions au fonds du bâtiment du Siège, soit en 

espèces, soit en nature. Pour oe qui est des contributions en espèces, le Conseil 

voudra peut-être autoriser le Président du Conseil exécutif à les accepter, comme 

le Conseil l'a fait à propos d'autres comptes spéciaux• Quant aux contributions 

en nature, le Conseil envisagera peut-être d'autoriser le Comité permanent des 

Locaux du Siège à s'occuper de ces dons spéciaux, étant donné que les contri-

butions en nature pour la construction du bâtiment du Siège représentent une 

catégorie de dons de caractère très particulier pour lesquels on ne saurait se 

prononcer sans Considérer l'ensemble des plans du bâtiment. Cette manière de 

procéder semblerait parfaitement conforme au mandat que la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé a autorisé le Conseil à fixer pour le Comité permanent des 

Locaux du Siège• 

10, Si le Conseil adoptait cette suggestion, le Directeur général se propo-

serait alors de consulter le Comité permanent des Locaux du Siège au sujet de 

toute lettre-circulaire qu
!

il y aurait lieu d'adresser aux gouvernements à cet 

égard, après que l'architecte aurait dressé les plans détaillés du bâtiment et 

de ses aménagements. 
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ANNEXE 

PROCEDURE A SUIVRE POUR LA MISE EN ADJUDICATION 
ET LA PASSATION DES CONTRATS 

1. La procédure suivante s
l

applique à tous les contrats passés pour le 

nouveau bâtiment du Siège, qui ont pour objet l
1

exécution de tous travaux de 

construction, d'aménagement ou de décoration de 1
1

immeuble• 

A. Contrats d'un montant supérieur à US $5000 

2. Aucun de ces contrats ne sera passé sans que le nombre minimum de 

firmes fixé ci-après, choisies dans divers pays, n
!

ait été sollicité, ceci afin 

de recevoir au moins trois, et de préférence un nombre plus grand, d'offres 

compétitives. 

3. Le nombre minimum de firmes sollicitées est : 

Dix, pour les contrats d
!

un montant supérieur à US $100 000 

Cinq, pour les contrats d'un montant inférieur à US $100 000, 
mais supérieur à US $5000* 

Des exceptions aux minima fixés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être 

accordées par le Comité des Contrats, dont il est question au paragraphe 11, 

lorsque des circonstances particulières le Justifient• 

5
#
 Les listes des firmes à solliciter sont établies par le Directeur 

général après consultation avec l
f

architecte et, lorsqu'il y a lieu, les 

ingénieurs consultants et/ou le Département des Travaux publics du Canton de 

Genève• Le Directeur général peut faire appel à toute autre source, officielle 

ou non, de son choix• 

Dans établissement des listes, le Directeur général veillera h Ce 

que les appels d
!

offres soient lancés sur une base internationale, aussi larger 

que possible. 

в. Tout détail au sujet du travail à exécuter ou des installation» à 

fournir, préparé par l'architecte, est communiqué aux firmes sollicitées. 
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Ces firmes sont invitées à signaler, dans un délai déterminé, si elles 

désirent participer à l'adjudication et recevoir, contre paiement des frais y 

relatifs s'il y a lieu, le cahier des charges générales, les plans et le cahier 

des charges spéciales. • 

Toute firme n
]

ayant pas répondu dans lés délais impartis est rayée de 

la liste des soumissionnaires éventuels• 

7. Les firmes ayant donné leur accord et effectué le paiement des frais, 

ainsi que stipulé dans 1
1

 enquête préliminaire, reçoivent les documents dont il 

est question au paragraphe 6; en même temps la date limite de remise des sou-

missions ainsi que la date et l'heure d
1

 ouverture des plis leur sont communiquées. 

Elles sont averties de oe que leur offre doit être obligatoirement 

accompagnée d
!

une garantie effective d
!

option, valable jusqu'au jour où 1
T

adju-

dicataire est désigné. Elles sont avisées que tout différend relatif au contrat 

est réglé par voie d
!

arbitrage. 

8. Les soumissions sont envoyées par lettre recommandée, sous pli 

cacheté portant la mention : "Soumission, sous pli scellé, pour 

(spécifier les travaux à exécuter ou les installations à fournir)
11 

et adressé à t "Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, Genève 

- à l'attention du Chef du Service des Conférences et Services intérieurs
w

. 

Les enveloppes ne sont ouvertes qu*au jour et à 1'heure spécifiés 

dans l'invitation. 

9. Au jour fixé, les enveloppes sont ouvertes en public par le Chef du 

Service des Conférences et Services intérieurs, assisté par 1'auteur des plans 

et au moins un des membres du Comité des Contrats dont il est question au 

paragraphe 11 ci-dessous. 

Il est donné lecture des montants soumissionnés ainsi que des noms des 

firmes soumissionnaires^ cela est consigné au procès-verbal de 1
1

 ouverture des 

soumissions. 



EB26/15 
page 6 
Annexe 1 

10• Après un examen préliminaire par 1'Organisation
#
 les soumissions sent 

remises à l'architecte pour examen et proposition de 1
í

adjudicataire； cette 

proposition doit être accompagnée d
!

un tableau comparatif mettant en évidence • 

les dépenses estimatives qu
1

 entraînent les diverses offres. 

11• Le compte rendu de l
1

architecte est, ensuite soumis au Comité des 

Contrats, nommé par le Directeur général, et composé comme suit : 

le Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel. 
Président 

le Directeur du Service Juridique 

le Chef du Service des Finances et de la Comptabilité 

le Chef du Service des Fournitures 

le Chef du Service de la Gestion administrative 

le Chef du Service des Conférences et des Services intérieurs fait fonction 
de Secrétaire• 

be Comité est assisté par 1
1

auteur des plans et, s,il y a lieu* par un 

représentant du Département des Travaux publics du Canton de Genève. 

12. Le Comité des Contrats est habilité à statuer sur 1丨octroi de contrats 

d'un montant Jusque et y compris US $50 000. 

Il soumet à 1
1

approbation du Sous-Directeur général compétent les 

contrats d'un montant supérieur. 

B. Contrats d'un montant égal ou inférieur à US $50СУ 

. Proposés par 1
1

auteur des plans, ces contrats peuvent être oetreyé^ «ans 

qu'il soit fait nécessairement appel à diverses offres compétitives. 

14. Ces contrats sont directement octroyés par le Chef du Serviee des 

Conférences et des Services intérieurs, sauf dans le cas où il estime utile de 

soumettre au Comité des Contrats 1
f

approbation de la proposition de l*archît#et•春 
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C. Recevabilité des soumissions 

15. Seules les soumissions conformes aux conditions spécifiées dans la 

lettre d'invitation sont prises en considération. 

Les variantes ne sont admises que si elles sont dûment justifiées, 

décrites en détail et présentées simultanément avec une soumission conforme aux 

spécifications. 

Les soumissions qui ne se prêtent pas à comparaison pour cause d'inexac-

titudes ou celles non accompagnées de descriptions détaillées seront écartées 

d
!

office. 

D. Critères appliqués à octroi des contrats 

l6• En règle générale sera déclarée adjudicataire la firme qui aura présenté 

la soumission acceptable la meilleur marché, sous réserve que : 

a) la firme en question offre toute garantie technique et financière, en 

vue de 1
}

exécution du contrat dans les meilleures oortíitions techniques et 

conformément au calendrier d'avancement des travaux fixé par l'architecte; 

b) les matériaux que l
1

entreprise se propose d'utiliser ou 1
1

équipement 

qu'elle se propose de fournir soient de bonne qualité, ainsi que d^un entretien 

et d
f

un usage économique. 

17. Le Comité des Contrats a autorité pour rejeter une, plusieurs, ou 

toutes les soumissions; ainsi que pour agréer, exceptionnellement, une soumission 

autre que celle meilleur marché, lorsqu
1

 il 1
T

estime nettement souhaitable dans 

1'intérêt de l'Organisation. 

E . Signature des contrats 

18. Tous les contrats octroyés conformément aux dispositions qui précèdent 

sont établis par l'architecte et signés par le Directeur général ou son repré-

sentant dûment autorisé. 

5.IO.I96O 


