
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIAL^ 
DE LA SANTE 

CONSEIL EXECTOIP EB26/40 
J> novembre i960 

Vingt-sixième session 

ORIGINAL : ANGLAIS 
Point 7>5 de 1

1

 ordre du jr、ur 

PATIMENT DU SIEGE 

RAPPORT DU COMITE fERMANENT 

1. Le Comité permanent du Conseil exécutif, créé par la résolution EE326.R15, 

s'est réuni le 2 novembre i960， 

i 2. Etaient présents les membres suivants g 

З. Le Professeur E. Aujaleu a été élu Président à unanimité. 

Ainsi qu
1

il en avait été prié par le Conseil, le Comité a fait le point 

de la question du bâtiment áu Siège diaprés le rapport du Directeur général. 

工1 a trouvé que les progrès étaient satisfaisants eu égard aux circonstances• 

5. En outre^ et plus particulièrement,, le Comité a examiné les textes 

provisoires du protocole et des accords proposés qui doivent être conclus avec 

la Confédération suisse et avec la République et Canton de Genève au sujet du 

terrain à bâtir et des prêts à la construction. Le Comité a estimé que ces textes 

étaient satisfaisants quant au fond et il espëre qu
!

ils pourront être acceptés par 

les autres parties sans changement important• Le Comité considère que les conditions 
/ , 2 

posées par la résolution WHA12.12 pour 1
]

approbation des textes par le Conseil 

exécutif se trouvent remplies, à moins que des changements importants affectant 

le fond ne se révèlent ultérieurement nécessaires. 

1

 Document EB2ó/l5 
2 ‘ 

Recueil de résolutictis et décisions, 5ème éd., p. 322 

le Dr H
e
 M。 Penido, Président du Conseil exécutif 

le Professeur S. Aujaleu 

M. 爷.Brady (suppléant du Dr J
0
 D

e
 Hourihane) 

le Dr L. Molitor 
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6. Le Comité a aussi examiné la proposition du Directeur général quant à la 

procédure à appliquer pour la mise en adjudication et la passation des contrats. 

Le Comité a adopté certaines suggestions en vue d'améliorer cette procédure• Ces 

suggestions sont incorporées dans 1
1

 annexe au présent rapport. 

7. En ce qui concerne la manière dent le Conseil peut s
J

acquitter des respon-

sabilités qui lui incomberont au cours des mois à venir, à propos du projet de 

construction, le Comité suggère que le Conseil devrait prendre dès maintenant des 

décisions sur les points suivants s 

7.1 Procédure d'acceptation des dons. Sur ce point, le Comité a pris 

note des suggestions faites par le Directeur général^" et s
1

est déclaré 

d'accord avec ces dernières. 

7.2 Etendue exacte des responsabilités qui incombent au Conseil aux 
2 

termes de la résolution WHA1).46 et que celui-ci désire confier au Comité 

premanent du Bâtiment du Siège. Le Comité a supposé que le Conseil, en 

adoptant la résolution EB26，R13, avait 1'intention de déléguer au Comité 
les responsabilités incombant au Conseil aux termes de la résolu-

2 
tion WHA13.46, mais il suggère que ce point soit confirmé formellement 

par le Conseil. 

8. Si le Conseil est disposé à adopter les suggestions du Directeur général 

au sujet des dons et s'il désire voir, par ailleurs, le Comité permanent s Acquitter 

en son nom de ses responsabilités particulières en ce qui concerne le bâtiment du 

Siège, il voudra peut-être envisager 1
T

adoption de la résolution suivante pour con-

clure la discussion de ce point à la présente session s 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'évolution de la ques-

tion du bâtiment du Siège depuis la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent du Bâtiment du Siège 

sur les questions étudiées pendant la présente session du Conseil; et 

2 Document EB26/l5 
Actes off. Org, mond. Santé, 102^, 20 
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Notant avec satisfaction que le terrain à bâtir a été mis à la disposition 

de l ' ^ S par le Canton de Genève, 

1. RENOUVELLE ses remerciements aux Autorités cantonales pour leurs efforts 

continus en vue d'arriver à une conclusion satisfaisante de la question du 

terrain; 

2. PREND HOTE des conclusions du Comité permanent du Bâtiment du Siège sur 

la procédure à suivre pour la mise en adjudication et la passation des contrats 

et sur les textes provisoires des accords à conclure avec la Confédération 

suisse et la République et Canton de Genève au sujet du terrain à bâtir et des 

prêts à la construction; 

DEIfiGUE au Comité permanent du Bâtiment du Siège le pouvoir d
f

agir au 

nom du Conseil en ce qui concerne les responsabilités conférées au Conseil par 

l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15«46; 

EEIEGUE au Comité permanent du Bâtiment du Siège le pouvoir d'accepter, 

au nom du Conseil exécutif,tous dons en nature au fonds du bâtiment du Siège, 

sous réserve des conditions fixées dans l
1

article 57 de la Constitution et 

dans les résolutions liHA15
e
46

1

et EB15，R6l,
2

et sous réserve, en outre, que 

l
1

utilisation de ces dons ne comporte pas de dépenses additionnelles excessives 

pour l
f

 Organlsationi 

DELEGUE au Président du Conseil exécutif le pouvoir d'accepter toutes 

eorxtrIbutions en espèces au fonds du bâtiment du Siège; et 

6« PRIE le Directeur général et le Comité permanent du Bâtiment du Siège de 

faire rapport à la prochaine session du Conseil sur l'évolution de la situation 

en ce qui concerne le bâtiment du Siège 

1

 Actes off. Org, mond* Santé, 102， 20 
2 

Recueil des résolutions et décisions, 5ème éd., p, 283 



ЕВ2бДо 
Page 4 

ANNEXE 

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

1. La procédure suivante s
1

applique à tous les contrats passes pour le nou-

veau bâtiment du Siège, qui ont pour objet 1
1

exécution de tous travaux de construc-

tion, d
1

aménagement ou de décoration de 1
1

 immeuble. 

2. Sauf dans les cas exceptionnels spécifiquement prévus ci-après, les con-

trats ne seront octroyés que sur la base d
1

offres compétitives. 

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

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 m nombre plus grand, d
}

offres compétitives• 

4. Pour autant.qu
1

il exiote un nombre suffisant de firmes qualifiées, en me-

sure de soumissionner, le nombre minimum de firmes sollicitées est de s 

vingt, pour les contrats d'un montant supérieur à US $250 000 

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

e 

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

après consultation avec l'architecte et, lorsqu'il y a lieu, les ingénieurз 'Consul-

tants 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 1
1

 établissement des listes, le Directeur général veillera à ce que 

les appels d'offres soient lancés sur une base internationale, aussi large que 

possible. 

6. Tout détail au sujet du travail à exécuter ou des installations à fournir, 

préparé par l^rchitecte, 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 re-

latifs s
1

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

charges spéciales• 

Toute firme noyant pas répondu dans les délais impartis est rayée de 

la liste des soumissionnaires éventuels• 

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

ainsi que stipulé dans l'enquête préliminaire, reçoivent les documents d<mt 11 

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

sions ainsi que la date et l
f

heure d
f

 ouverture des plis leur sont communiquées» 

Elles sont averties de oe que leur offre doit être obligatoirement ac-

compagnée d'une garantie effective d
f

option, valable Jusqu’au jour où l
f

adjudi-

cataire est désigné^ Elles sont avisées que tout différend relatif au contrat est 

réglé par voie d
f

arbitrage• 

8. Les soumissions sont envoyées par lettre recommandée^ sous pli cacheté 

portant la mention г "Soumission, sous pli scellé, pour 

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

 et adressé à г 

"Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, Genève - à l
f

attention 

du Chef du Service des Conférences et Services intérieurs"• 

Les enveloppes ne sont ouvertes qu'au Jour et à l'heure spécifiés dans 

l
1

 invitât ion
# 

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

des Conférences et Services intérieurs, assisté par l
f

architecte (ou son représentant)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 l'ouverture des 

soumissions. 
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10. Après un examen préliminaire par 1
1

Organisation, les soumissions sont 

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

adjudicataire； oette pro-

position doit être accompagnée d'iin tableau comparatif mettant en évidence les 

dépenses estimatives qu'entraînent les diverses offres• 

11. Le compte rendu de l/architecte est ensuite soumis au Comité des Con-

trats , псяшпё par le Directeur général, et composé comme suit s 

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. 

Le Comité est assisté par l
1

architecte (ou son représentant) 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
!

octroi de contrats 
-： • . “ -. • .• .. •. • . . • • . 

d,un montant jusques et y compris US $50 000, 

Il soumet à 1
1

 approbation du Sous-Directeur général compétent les con-

trats d^un montant supérieur. 

B. Contrats d，un montant égal ou inférieur à US $5000 

Proposés par l'architecte, ces contrats peuvent exceptionnellement être 

octroyés sans qu
T

il soit fait nécessairement appel à diverses offres compétitives. 

14» Ces contrats sont directement octroyés par le Chef du Service des 

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

soumettre au Comité des Contrats l'approbation de la proposition de l'architecte. 
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C . Recevabilité des soumissions 

15. Seules les soumissions conformes aux 

d
1

invitation sont prises en considération. 

Les variantes ne sont admises que si 

décrites en détail et présentées simultanément 

spécifications. 

Les soumissions qui ne se pretent pas à comparaison pour cause d'inexacti-

tudes ou celles non accompagnées de descriptions détaillées seront écartées d'office 

D. Critères appliqués à l
1

octroi des contrats 

16. En règle générale sera déclarée adjudicataire la firme qui aura présenté 

la soumission acceptable le meilleur marché, sous réserve que t 

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

de 1
1

exécution du contrat dans les meilleures conditions techniques et confor-

mément au calendrier devancement des travaux fixé par l'architecte; 

b) les matériaux que 1 'entreprise se propose (^utiliser ou l'équipement 

qu
!

elle se propose de fournir soient de bonne qualité, ainsi que d'ion entretien 

et d'un usage économique• 

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

les soumissions. 
» 

l8• Le Comité des Contrats a également autorité pour agréer exceptionnellement 

une soumission autre que celle meilleur marché, 1огади
1

 il estime nettement souhai-

table dans l
1

intérêt de 1
í

Organisation, sous réserve d'en Informer le Comité perma-

nent du Bâtiment du Siège à sa prochaine réunion en en indiquant les motifs. Dans 

le cas où une décision de ce genre intéresserait un contrat d'un montant égal ou 

supérieur à US $100 000, le Comité permanent du Bâtiment du Siège devrait être 

consulté au préalable. 

E. Signature des contrats 

19• Tous les contrats octroyés conformément aux dispositions qui précèdent 

sont établis par l
1

architecte et signés par le Directeur général ou son représentant 

conditions spécifiées dans la lettre 

elles sont dûment Justifiées
# 

avec une soumission conforme aux 

dûment autorisé. 


