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Le protocole et les accords conclus entre lfOrganisation mondiale de la 
Santé et la Confédération suisse ainsi que la République et Canton de Genève concer-
nant le terrain à bâtir et les prêts pour la construction ont été signés par les 
parties au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au Palais des Nations le 
5 décembre f Leur texte^ annexe au présent document, ne contient aucune différence 
de fond avec celui que le Comité permanent du Conseil avait examiné pendant la 
vingt-sixième session du Conseil. On trouvera également en annexe le texte de la 
correspondance échangée à titre complémentaire entre le Directeur général et, d'une 
part, les fonctionnaires de la Confédération suisse, d1 autre part les fonctionnaires 
de la République et Canton de Genève. 

Les plans préliminaires du bâtiment sont en cours de revision et il est 
probable que, lorsque le Conseil se réunira, l'architecte aura commencé l'élabora-
tion des plans définitifs• 

Le Comité permanent du Bâtiment du Siège nfa pas eu à se réunir depuis la 
dernière session du Conseil. 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-septième session 

Point de 11 ordre du jour 
provisoire 



A C C O R D S -О E P E S T 

ETABLIS ET SIGNES A GQtEVE 

LE 5 DECEMBRE i960 

PAR 

LA CONFEDERATION SUISSE 

LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

ET 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 



PROTOCOLE 

AFFERENT AUX ACCORDS CONCLUS 

ENTRE 

LA CONFEDERATION SUISSE, 

LA REPUBLIQUE* ET -CANTON DE GENEVE 

ET 

L1 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

畔 concernant respectivement : 

a) le terrain mis par lfEtat de Genève à la disposition de ladite Organisât ion ; 

b) le prêt consenti à celle-ci par la Confédération; 

g) le prêt complémentaire également consenti à celle-ci par llEtat de Genève• 

La Confédération suisse (ci-après dénommée la "Confédération"〉， représentée 
par Monsieur Jean de Rham, Ministre plénipotentiaire et Chef de la Division des 
Organisations internationales du Département politique, 

de première parti 

La République et Canton de Genève (ci-après dénonraé "l'Etat de Genève"), 
représenté par Monsieur Edouard Chamay, Président du Conseil d^Etat et Conseiller 
d!Etat chargé du Département des Finances et Contributions, et par Monsieur Jean Dutôit, 
Conseiller dfEtat chargé du Département des Travaux publies, 

de deuxième part; 

L'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée ll"Organisation")> 
représentée par son Directeur général, Monsieur le Docteur M, G. Candau, 

de troisième part; 



CONSIDERANT les dispositions du Statut juridique reconnu à l'Organisation, 
en Suisse, en vertu de l'accord conclu entre la Confédération, et ladite Organisation 
les 17 juillet/21 août 1948; 

CONSIDERANT que la première Assemblée mondiale de la Santé a, en juillet 1948 
choisi la ville de Genève pour y établir le siège permanent de l'Organisation; 

CONSIDERANT que ladite Organisation s'est effectivement installée dans 
cette ville où ses services occupent, depuis oette époque, une partie du Palais 
des Nations lequel a dû, de ce fait, être agrandi grâce, dans une large mesure, 
à la généreuse assistance financière de la Confédération, et de l'Etat de Genève; 

CONSIDERANT que les locaux présentement occupés par l'Organisation, en 
raison de l'extension considérable qu'on� prise ses activités depuis son établis-
sement, ne suffisent plus à abriter tous ses services actuels et ceux à créer; 

CONSIDERANT que l'Organisation a décidé d'édifier un nouvel immeuble 
à ses besoins présents et futurs ; 

CONSIDERANT que la Confédération et l'Etat de Genève sont soucieux de 
au mieux la tâche d'une organisation aux activités de laquelle ils 
le plus grand intérêt； 

CONSIDERANT que l'Etat de Genève pour sa part est prêt à aider 
l'Organisation dans cette entreprise en mettant notamment à sa disposition un 
terrain dont l'emplacement, la superficie et les facilités qu'il comporte 
répondent aux besoins du siège d'une telle institution; 

CONSIDERANT d'autre part que tant la Confédération que l'Etat de Genève 
sont disposés à aider l'Organisation dans son entreprise en mettant à sa disposition, 
sous la forme de prêts, une fraction importante des moyens financiers qui lui sont 

répondant 

faciliter 
accordent 

nécessaires à cet effet ； 



DESIREUX de régler les conditions générales dfoccupâtion et d'utilisation 
du terrain dont il s'agit^ ainsi que les conditions générales des prêts que la 
Confédération et l'Etat de Genève sont disposés à lui accorder» 

SONT CONVENUS 

de conclure, chacun en ce qui le concerne : 

a) un accord relatif au terrain mis à la disposition de 11 Organisation 
par l'Etat de Genève pour l'édification de 11 immeuble destiné à son 
Siège• Cet accord doit faire l'objet dfun acte authentique qui en 
fixera les modalités; 

b) un accord relatif au prêt consenti par la Confédération à 11 Organisa-
tion devant faciliter le financement de la construction de 11 immeuble 
destiné au Siège de cette dernière; 

c) un accord relatif au prêt complémentaire consenti par lfEtat de Genève 
à 1T Organisation devant faciliter le financement de la construction de 
1T immeuble destiné au Siège de cette dernière； 

dfannexer au présent protocole les accords visés sous lettres b) et c) 
ci-dessus; 

de faire procéder à 11 enregistrement et à la transcription dans le Registre 
Foncier du Canton de Genève de l1 Accord relatif au terrain et visés sous 
lettre a) ci-dessus• 

EN FOI DE QUOI 

Le présent protocole, établi en trois exemplaires originaux en langue 
française, dont un pour la Confédération, un pour l'Etat de Genève et le troisième 
pour 1xOrganisationj a été dûment signé par les parties. 

FAIT A GENEVE le 5 décembre 19б0о 

Pour la Confédération Pour la République et Pour 11 Organisation mondiale 
suisse Canton de Genève de la Santé 

(signé) Jean de Rham (signé) E<, Chamay 
J � Dutoit 

(signé) M» Ga Candau 



A C C O R D 

ENTRE 

LA CONÎEDERATIŒT SUISSE 

ET 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

relatif 

au prêt devant faciliter le financement de la construction de 11 immeuble 
destiné au Siège de ladite Organisation 

La Confédération suisse (ci-après dénommée la "Confédération" ou le 
"prêteur"), représentée par Monsieur Jean de Bham, Ministre plénipotentiaire et 
Chef de la Division des Organisations internationales du Département politique, 

d,une part, 

L'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée "l'Organisation" 
ou "l'emprunteur"), représentée par son Directeur général, 
Monsieur le Docteur M, G. Candau, 

d'autre part; 

Vu le protocole, signé ce même jour et qui énonce les considérants moti-
vant et justifiant la conclusion du présent accord; 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT Î 

Article premier 

La Confédération consent à l'Organisation, qui accepte, un prêt d'un montant 
de vingt millions (20 ООО ООО) de francs suisses, non productif d'intérêts, devant faci-
liter le financement de la construction de l'immeuble destiné au Siège de l'Organisation 



La somme prêtée est versée par tranches successives à 11 emprunteur, au 
fur et à mesure de ses besoins, 

2- La date d'exigibilité par 1 Emprunteur de la première tranche du prêt est 
déterminée par voie dfun échange de lettres entre les parties. 

Les tranches successives sont versées par la Confédération à 11 Organisation 
sur préavis de trente (30) Jours donné par 11 emprunteur au prêteur pour lui faire 
connaître le montant des sommes qui lui sont nécessaires. 

斗鲁 L'Organisation nfa recours au prêt de la Confédération qu1 après avoir 
épuisé les autres fonds à sa disposition pour le financement de 11 immeuble à Genève, 
exception faite du prêt du Canton de Genève qui sera utilisé en dernier lieu.1 

Article 3 

Le prêt est remboursable en vingt (20) annuités de un million (1 000 000� 
de francs suisses chacune, la première échéant le 31 décembre 1963. 

Article 4 

Dans l'éventualité où, avant le remboursement de la dernière échéance 
stipulée, 11 Organisation devrait procéder soit à sa propre dissolution, soit à un 
transfert de son Siège hors du territoire suisse, le solde de la créance existant 
encore à ce moment-là au profit de la Confédération sera remboursable immédiatement» 
Les parties au présent accord se concerteraient alors sans délai pour déterminer les 
modalités de ce remboursement^ à moins qu'iine autre institution reconnue par la 
Confédération comme partie contractante ne reprenne les obligations découlant de ce 
contrat• 

Article 5 

Tout différend qui pourrait s'élever au sujet de 11 exécution ou de 11 inter-
prétation du présent accord est déféré à un collège d'arbitres composé de trois membres. 

1 Lettres jointes 



2ш La Confédération et 11Organisation désignent chacune un arbitre； les 
deux arbitres ainsi désignés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui 
présidera. 

A défaut d'accord sur le choix du troisième arbitre, celui-ci est désigné 
par le Président de la Cour internationale de Justice• 

Le collège d'arbitres peut être saisi par l'une ou 11autre partie• 

5* Le collège df arbitres détermine sa propre procédure et ses décisions sont 
définitives et exécutoires• 

6» La présente convention est interprétée selon le droit suisse applicable en 
la matière, ce droit étant complété, si besoin étaitд par les principes généraux du 
droit. 

Article 6 

Le présent accord eiitre en vigueur au moment de la signature. 
- • . � . � . � . , * : r 
..1 • .:. • . I. ... - ' • • • • 

EN FOI DE QUOI 

Le présent accord établi en trois exemplaires originaux en langue 
française a été conclu et signé par les parties à Genève le 5 décembre I960 et 
annexé au protocole établi et signé ce même jour. 

r> 及‘二 z i j . Pour 11 Organisation mondiale Pour la Confederation suisse ^ Santé 

(sign句 Jean de Rham (signé) M. G, Candau 



DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL 

Berne, le 5 décembre i960 

Monsieur le Directeur général, 

Nous référant à l'Accord de prêt entre la Confédération suisse et 卜 
11 Organisation mondiale de la Santé, signé ce jour, nous avons l1 honneur dfajouter 
au nom du Conseil fédéral suisse les précisions suivantes : 

En ce qui concerne 19 article 2, il est bien entendu que les termes "les 
autres fonds" engloberont les fonds provenant du remboursement éventuel par les 
Nations Unies des sommas dépensées par l'OMS pour 11 agrandissement du Palais des 
Nations, dans la mesure où ce remboursement sera effectif. 

Nous vous saurions gré de vouloir bien nous confirmer votre accord sur 
ce points 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général/ 11 assubànce de notre 
haute considération • 

A 11 Organisation mondiale 
de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 



le 5 décembre i960 

réception de votre lettre en date du 
2 du Contrat de prêt conclu ce même jour entre 

11Organisation mondiale de la Santés Dans cette lettre 

accuser 
article 

Monsieur le Ministre^ 

J'ai l1 honneur d1 
5 décembre se référant à l1 
la Confédération suisse et 
je relève le passage suivant : 

"En ce qui concerne 11article 2， il est bien entendu que les termes 
"les autres fonds" engloberont les fonds provenant du remboursement éven-
tuel par les Nations Unies des sommes dépensées par lfOMS pour 11 agrandis-
sement du Palais des Nations，dans la mesure où ce remboursement sera 
effectif 

Les précisions ci-dessus rapportées rencontrent mon plein accord» 

Je vous prie d1 agréer, Monsiew le_ - assurances ma 
hairtê -ĵ oiisidération • 

Dr VL G. Candau 
Directeior général 

Monsieior Jean de Rham, Ministre plénipoténtiaitre 
Chef ds la Division des Organisations internationales 

du Département politique fédéral 
Berne 



A C C O R D 

ENTRE 

LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

ET 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

relatif 

au prêt complémentaire devant faciliter le financement de la construction 
de 1*immeuble destiné au Siège de ladite Organisation 

La République et Cantón, de Genève (ci-après dénommé "l'Etat de Genève" ou 
"le prêteur"), représenté par Monsieur Edouard Chamay, Président du Conseil d'Etat et 
Conseiller d'Etat chargé du Département des Finances et Contributions, et par 
Monsieur Jean Dutoit, Conseiller d'Etat chargé du Département des Travaux publics, 

d'xme part 

L'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénonmée 
"11 Organisation" ou "l1 emprunteur"〉，représentée par son Directeur général, 
Monsieur le Docteur M. G. Candau, 

d'autre part; 

Vu le protocole, signé ce même jour et qui énonce les considérants moti-
vant et justifiant la conclusion du présent accord; 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT ; 

Article premier 

L'Etat de Genève consent à 1 'Organisation, qui accepte, un prêt d'un mon-
tant maximum de dix millions (10 ООО 000) de francs suisses, productif d'intérêts 
simples à 1^/8 % l'an et destiné à financer la construction de son immeuble à Genève. 



Pour tenir compte du fait que, par ailleurs, la Confédération suisse con-
sent un prêt sans Intérêts à 1 'Organisation d'un montant de vingt raillions, l'Organi-
sation n'aura recours au prêt présentement consenti qu'après avoir entièrement employé 
les fonds qui lui sont prêtés par ladite Confédération.‘ 

Article 3 

1* La sonsne ainsi prêtée est versée par tranches successives à 1 ' Organisation 
\ au fur et à mesure de ses besoins, les intérêts étant calculés pour chaque versement 

à compter de la date à laquelle il a été effectué. 

2. La date d'exigibilité par l'emprunteur de la première tranche du prêt 
est déterminée par voie d'un échange de lettres entre les parties. 

Les tranches successives sont versées par l'Etat de Genève à l'Organisation 
sur préavis de trente (30) jours donné par l'emprunteur au prêteur pour lui faire 
connaître le montant des scxnmes qui lui sont nécessaires. 

Article 4 

1. Le prêt est remboursable par annuités, échelonnées sur une période de 
vingt (20) ans au maximum, le débiteur se réservant le droit de procéder par 

( anticipation à son rembosrsement. 

2- La durée de la période pour laquelle le prêt eôt consenti, les dates 
respectives d'échéance, ainsi que le montant en principal et accessoires de chaque 
annuité sont fixés par les parties par voie d'un échange de lettres. 

La première échéance intervient une année après la date à laquelle le 
prêteur aura intégralement versé à l'emprunteur la totalité du montant du prêt convenu. 

Article 5 

Dans le cas où l'Organisation devrait solliciter le report d'une ou de 
plusieurs échéances, l'Etat de Genève ne s1 opposera pas à un tel report et la ou les 
annuités ainsi reportées seraient payées selon des modalités à convenir» 



Dans l'éventualité où, avant le remboursement de la dernière échéance 
stipulée, 11 Organisation devait se trouver dans 11 obligation soit de procéder à sa 
propre dissolution^ soit de transférer son Siège hors de Suisse, les parties au pré-
sent accord se concerteraient sans délai pour déterminer les modalités devant permet 
tre le remboursement par anticipation ou tout autre mode df extinction du solde de la 
créance existant encore à ce moment-là• 

к 
Article 7 

1. Tout différend qui pourrait s'élever au sujet de l'exécution ou de 1'inter 
prétation du présent accord est déféré à un collège d1 arbitres composé de 
trois membres. 

2. L'Etat de Genève et 11 Organisation désignent chacun un arbitre; les 
deux • arbitres ainsi désignés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui 
présidera. . 

5. A défaut d'accord, sur le choix du troisième arbitre, celui-ci est désigné 
par le Président de la Cour internationale de Justice. 

4. Le collège d'arbitres peut être saisi par l'une ou 1fautre partie. 

5. Le collège d'arbitres détermine sa propre procédure et ses décisions sont 
définitives et exécutoires* 

6. La présente convention est interprétée selon le droit suisse applicable 
en la matière, ce droit étant complété, si besoin était, par les principes géné-
raux du droit. 

Article 8 

Le présent accord entre en vigueur au moment de la signature. 

EN FOI DE QUOI 



Le present accord établi en trois exemplaires originaux en langue 
française a été conclu et signé par les parties à Genève le 5 décembre i960 et 
annexé au protocole établi et signé ce même jour. 

Pour la République et Pour 1 ' Organisation mondiale 
Canton 4e Genève de la Santé 

(signe) E, Chamay 
J. Dutoit 

(signé) M. G. Candau 



CONTRAT 

ENTRE 

LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

ET 

Lf ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ETABLI ET SIGNE A GENEVE 

LE 5 ÜECEMBK3 I960 

PORTANT 

CONSTITUTION D'UN DROIT DE SUPERFICIE 

ET *DfUN DROIT D'USAGE 

L'an mil neuf cent soixante et le cinq décembre, 

Par devant Me Gustave Martin, notaire à Genève, soussigné, 

ont comparu : 

Monsieur Jean Dutoit, Conseiller d'Etat chargé du Département des Travaux 
publics domicilié à Genève, et 

Monsieur Emile Dupont, Conseiller d1Etat chargé du Département du Commerce 
de 1'Industrie et du Travail, domicilié au Petit-Lancy, Genève, 

agissant aux présentes au nom de l'Etat, soit République et Canton de 
Genève (ci-après dénommé "l'Etat de Genève") 



spécialement délégués aux fins des présentes par arrêté du Conseil d'Etat 
en date du deux décembre mil neuf cent soixante dont une ampliation demeurera ci-
annexée, 

et Monsieur le Docteur Marcolîno Gomez Candau, Directeur général de 1 Or-
ganisation mondiale de la Santé, organisme de droit public international dont le 
siège est à Genève (ci-après dénommée 

Cette Organisation qui est régie par la convention internationale des 
) dix-sept Juillet et vingt et tin août mil neuf cent quarante-huit possède la person-

nalité juridique aux termes de l'article 2 de ladite convention qui a été approuvée 
par la Confédération suisse, aux termes de 1farrêté fédéral du vingt-neuf septembre 
mil neuf cent oinquante-сinq• 

Monsieur Candau ayant tous pouvoirs aux fins des présentes aux termes des 
résolutions WHA12.12, WHA13*46 et ЕВ2бшК5б, adoptées respectivement le vingt-deux 
mai mil neuf cent cinquante-neuf et le dix-neuf mai mil neuf cent soixante par 
l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé et le quatre novembre mil neuf 
cent soixante par le Conseil exécutif de cette Organisation, 

Préalablement à l'établissement du contrat de superficie aui fait 1?objet 
des présentes les parties rappellent qu’en dâte de ce jour il a été signé un proto-

I cole afférent aux accords conclus entre la Confédération suisse, la République et 
Canton de Genève et 1'Organisation mondiale de la Santé et concernant notamment un 
terrain mis par lfEtat de (tenève à la disposition de ladite Organisation, protocole 
auquel les parties déclarent expressément se référer» 

I/Etat de Genève à acquis diverses parcelles de terrain sises en la Commune 
de Pregny-Chambésy et qui forment actuellement au cadastre de cette commune : la 
parcelle 999, feuille 32, de 6 hectares 95 ares 64 mètres参 

Ceci exposé et conformément au protocole susvisé, Messieurs les représen-
tant s de l1 Etat de Genève et Monsieur le représentant de l'OMS ont arrêté comme 
suit les clauses et conditions du contrat de superficie qu'ils déclarent vouloir 
conclure 



Article premier 
Constitution du droit de superficie 

LTEtat de Genève concède à lfOMS, qui l'accepte, une servitude personnelle 
de superficie sur la partie de la parcelle 999 de la Commune de Pregror-Chambésy déli-
mitée par un liseré bleu sur le plan dressé par Monsieur Eric Dériaz, Sous-Conser-
vateur géomètre du Registre foncier, en date à Genève du vingt-huit novembre mil 
neuf cent soixante » 

Les parties contractantes reconnaissent à la servitude de superficie pré— 
sentement concédée le caractère d'un droit distinct et permanent au sens de l'ar-
ticle 779 alinéa 3 du Code civile 

En conséquence, ledit droit sera immatriculé comme immeuble au Registre 
foncier conformément aux dispositions des articles du Code civil et 7 de l'Or-
donnance sur le Registre foncier. 

Le plan visé au présent article, et qui demeurera annexé au présent contrat, 
en forme partie Intégrante t 

Article 2 

But 

En vertu du présent acte, 1fOMS a le droit, pendant toute la durée du 
contrat et à sa convenance, d'établir et de maintenir sur le fonds susdésigné, au-
dessus et au-dessous du. sol, toutes les constructions et installations qufil lui 
conviendra d'édifier ou d'exécuter en conformité de son but défini par sa Constitu-
tion et reconnu par llaccord conclu entre la Confédération et 1fOMS les dix-sept 
juillet et vingt et un août rail neuf cent quarante-huit* Les constructions et ins-
tallations établies par lfOMS sur le fonds seront, sans exception aucune, sa propriété 
exclusive. 

LfOMS respecte, dans l'établissement de ses constructions, les normes 
fixées par la sécurité de la navigation aérienne• 

Elle s'efforce en outre de tenir compte des voeux de l'Etat de Genève 
relatifs à l'architecture et à 11 implantation des bâtiments• 



Article 3 
Durée 

Le droit de superficie est concédé pour une durée indéterminée• Il subsis-
tera aussi longtemps que les constructions elles-mêmes ou celles qui seraient cons-
truites pour les remplacer si е11ез venaient à être détruites par les effets de la 
guerre ou des forces naturelles0 

Article 4 
Cessibillté 

Le droit de superficie concédé par les présentes est cessible. 

Dans le cas où 11 OMS exercerait le droit de cession qui lui est présente-
ment reconnu, lTEtat de Genève jouirait d'un droit de préférence par rapport à tout 
autre acquéreur ou cessionnaire éventuel, à conditions égales, à 1 Exception toute-
fois d'un acquéreur ou cessionnaire qui serait au bénéfice d'un statut juridique 
identique ou similaire à celui de llGMS« 

L'Etat de Genève devra manifester son intention d'exercer son droit de 
préférence dans les six mois à compter du jour où lfOMS lui aura notifié sa décision 
de céder le droit de superficie en indiquant les conditions de cette cession^ Si 
Etat de Genève manifeste son intention d'exercer ce droit aux conditions indiquées, 

il disposera d!un nouveau délai de ^tx mois pour obtenir les ratifications nécessaires 

Sous réserve du droit de préférence prévu à l'alinéa 2 du présent article, 
l'Etat de Genève s1 engage d!ores et déjà à signer tous actes et documents nécessaires 
au transfert éventuel du droit de superficiec 

Article 5 
Responsabilité civile et entretien 

b!OMS, en sa qualité d'usager du fonds grevé et de propriétaire des bâti-
ments et installations qui y sont édifiés, couvre ses propres risques. 

Tous les frais dfaménagement et d'entretien du fonds grevé incombent à 
1'0Ш, sans aucune participation de lfEtat de Genève • 



Article 6 
Voies d'accès et équipement 

LfEtat de Genève s'engage à faire construire au moins deux routes reliant 
la parcelle visée à 1rarticle premier du présent contrat respectivement à 11avenue 
de la Paix et à la route de Pregny,, 

La construction de la première route sera entreprise par 1fEtat de Genève 
dans les délais les plus courts compatibles avec les circonstances, délais qui se-
ront déterminés après échange de vues entre les parties; cette route sera établie 
de manière provisoire et ne recevra son revêtement définitif qu'après cessation des 
charrois destinés à la construction des bâtiments de l'OMS®1 

En outre llEtat de Genève s'engage à établir dans les plus courts délais 
compatibles avec les circonstances, jusqu'à la limite du terrain faisant l'objet du 
droit de superficie, une canalisation raccordant ce terrain au réseau dlégout de la 
ville4 Ces délais seront également déterminés après échange de vues entre les parties. 

Article 7 
Servitude dfusage 

L'Etat de Genève accorde à 1!0MS, outre le droit de superficie résultant 
du présent acte, une servitude personnelle d'usage incessible et exclusive qui grève 
également la partie de la parcelle 999 délimitée par un liseré bleu sur le plan an-
nexé au présent contrat» Cette servitude dTusage comprend la faculté dfétablir toutes 
voies de communication intérieures et places de stationnement nécessaires* 

Ce droit dfusage s'éteindra si 1T0MS devait cesser d'occuper les bâtiments 
dont elle est propriétaire• Toutefois, dans le cas où le droit de superficie viendrait 
à être cédé à un tiers conformément aux dispositions de l'article 4 du présent contrat 
llEtat de Genève sfengage à négocier avec le cessionnaire les conditions de rétablis-
sement de la servitude dfusage ayant existé au profit de l'OMS, 

Lettres jointes 



Article 8 

LT immeuble et toutes constructions visées par le présent acte sont et 
demeurent exempts de toutes servitudes ou chargea susceptibles d'entraver de quelque 
manière que ce soit l'exercice des droits reconnus à lfOMS# 

En outre l!Etat de Genève prend toute mesure législative, administrative 
ou autre de sa compétence, propre à faciliter la construction des bâtiments de l fO№U 

Article 9 

las terrains et bâtiments visés au présent acte sont placés sous 1Tautorité 
et le contrôle de 11 OMS, conformément aux dispositions de l'aôcord conclu entre la 
Confédération suisse et ladite organisation les dix-sept juillet et vingt et un août 
mil neuf cent quarante-huit * 

Article 10 

Tout différend qui pourrait sT élever au sujet de lf exécution ou de lf in-
terprétation du présent acte est déféré à un collège d1 arbitres composé de trois 
membres» 

LfEtat de Genève et 1T0MS désignent chacun un arbitre, les deux arbitres 
ainsi désignés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui présidera. 

A défaut d'accord sur le choix du troisième arbitre, celui-ci est désigné 
par le Président de la Cour internationale de Justice* 

Le collège d1arbitres peut être saisi par llune ou l'autre partie. 

Le collège d'arbitres détermine sa propre procédure et ses décisions sont 
définitives et exécutoires• 

Le présent contrat de superficie est interprété selon le droit suisse 
applicable en la matière^ ce droit étant complété si besoin était par les principes 
généraux du droite 

Article 11 
Frais 

Les frais et honoraires du présent contrat sont à la charge de lfEtat de 
Genève « 



Article 12 
Réquisitions au Registre foncier 

Monsieur le Conservateur du Registre foncier est requis de procéder simul-
tanément aux opérations suivantes : 

1) inscription sur la parcelle 999 de la Commur^ de Pregny-Charabésy, propriété 
de l'Etat de Genève, au profit de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
а1тдпе servitude de superficie cessible d'une durée Indéterminée； 

2) immatriculation de cette servitude comme droit distinct et permanent 
suivant les dispositions des articles clu Code civil et 7 de l'Ordonnance 
sur le Registre foncier; 

3) inscription sur ladite parcelle 999 au profit de l'OMS dfvne servitude 
personnelle incessible d'usage comme il est dit ci-dessus. 

à l'Hôtel de Ville en la Chancellerie d'Etat et l'OMS en son siège à Genève• 

FAIT ET PASSE A GENEVE 

Et, après lecture, les comparants et Me Gustave Martin, notaire, ont signé 

la présente minute ï 

Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, l'Etat de Genève fait élection de domicile 

DONT ACTE 

République et Canton 
de Genève 

Organisation mondiale 
de la Santé 

(signé) 

(signé) J. Dutoit 
E» Duporrt 

(signé) M. G» Candau G. Martin 
riot. 

Enregistré à Genève le six décembre I960 
Vol* 286 № 7^82. Gratis 
(signé) Д. Mamboury 

Pour expédition conforme 

(signé) Gustave Martin 

(Inscription au Registre foncier le 9 décembre i960) 



le 5 décembre i960 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Au moment où vient dfêtre signé lfacte passé par devant Me Gustave Martin^ 
notaire à Genève^ aux termes duquel la République et Canton de Genève et l'Organi-
sation mondiale de la Santé ont, d'un commun accord, déterminé les conditions oc-
cupation et dfutilisation des terrains sis sur le territoire de Pregny au lieu dit 
"Choutagnes" sur lesquels s'édifiera le futur bâtiment du siège de 1'Organisation 
à Genève, je tiens à vous assurer à nouveau de la vive gratitude de lfOMS envers 
votre Canton pour sa grande générositéê Afin de parfaire cet accord, il a été convenu, 
entre nous, que des précisions seraient fournies de part et dfautre par voie d'échange 
de lettres• 

A 1 Article 6 , second paragraphe, a été omise toute précision quant au 
moment auquel devrait être achevée la route devant permettre de desservir le futur 
chantier de l'ONB» Il a été convenu à ce propos que, dès 11 instant où un programme 
de travaux aura été établi par l'architecte choisi par lfOMS, une ou plusieurs 
réunions seront convoquées par les soins du Département des Travaux publics pour 
permettre tant aux autorités du Canton qufà celles de la Ville de Genève et qu'aux 
représentants de l'OMS de déterminer le moment auquel la voie dfaocès projetée pourra 
et devra être disponible• Les mêmes considérations et les mêmes stipulations s'ap-
pliquent au problème du rattachement du terrain au système des égouts de la ville 
par une canalisation à établir» 

Le contrat auquel cette lettre se réfère a d!autre part délibérément omis 
toute mention relative à l'amenée d!eauj de gaz et d'électricité, ainsi qu'à la 
date à laquelle la fourniture de ces services doit sfaccomplirt II a été convenu 
que 1 Organisation mondiale de la Santé prendrait contact avec les Services indus-
triels de Genève afin d'examiner ce problème avec le concessionnaire et que 1fEtat 
de Genève interviendrait, le cas échéant, auprès desdits Services en vue de faciliter 
lfétablissement et la pose des canalisations nécessaires à l'amenée de Iхeau, du gaz 
et de l'électricité tant sur le terrain que dans le futur bâtiment de 1Г01УВ^ 

Je vous saurais gré, Monsieur le Président et Messieurs^ de me confirmer 
votre accord sur les termes de ma présente communication et, dfavance, je vous en 
remercie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de ma 
haute considération^ 

Dr M, G# Candau 
Directeur général 

Au Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève 
Genève 



CONSEIL D'ETAT 
de la 

REPUBLIQUE ET CANTON 
DE GENEVE 

TP/CL - 9^-2/60 

Genève, le 5 décembre i960 

Dr Marcolino CANDAU 
Directeur général de 
11Organisation mondiale de 
la Santé 
Palais des Nations 
GgSjEVE 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons honneur dTaccuser réception de votre lettre en date du 
5 décembre i960 qui se rapporte à la conclusion du contrat qui a été passé ce jour 
par devant Me Gustave Martin, notaire à Genève, concernant les conditions d'occupa-
tion et dUtilisation des terrains de "Choutagnes" sur lesquels s'édifiera le futur 
bâtiment du siège de 11Organisation mondiale de la Santé à Genève, 

Dans cette lettre， nous relevons les passages suivants 2 

"Afin de parfaire cet accord, il a été convenu, entre nous, que des preci-
sions seraient fournies de part et d'autre par voie dféchange de lettresu 

A lrarticle 63 second paragraphe9 a été omise toute précision quant au 
moment auquel devrait être achevée la route devant permettre ̂  desservir ].e futur 
chantier de 1!0МЗй II a été convenu à ce ргорсз que, dès l'instant où un programme 
de travaiix aura été établi par 1Tarchitecte choisi par l1 OMS, une ou plusieurs 
réunions seront convoquées par les soins du département des travaux publics pour 
permettre tant aux autorités du canton qu'à celles de la ville de Genève et qufaux 
représentants de l'OMG de déterminer le moment auquel la voie dfaccès projetée pour-
ra et devra être disponible^ Les ritmes considerations et les mêmes stipulations < 
s'appliquent au problème du rattachement du terrain au système des é gout s de la 
ville par une canalication à établir^ 

Le contrat auquel cette lettre se réfère a, d1autre part, délibérément 
omis toute mention relative à 11amenée dfeau, de gaz; et d'électricité, ainsi quTà 
la date à laquelle la fourniture de ces services doit s'accomplira II a été convenu 
que 11 Organisation mondiale de la Santé prendrait contact avec les Services indus-
triels de Genève afin dfexaminer ce problème avec le concessionnaire et que l'Etat 



de Genève interviendrait, le cas échéant, auprès desdits services en vue de facili-
ter l'établissement et la pese des canalisations nécessaires à 1!amenée de lfeau^ 
du gaz et de l'électricité tant sur le terrain que dans le futur bâtiment de 1Т0Ш«" 

Nous avons 1Thonneur de vous informer de notre accord sur les énonciations 
de votre lettre précitée et cî-desisus reproduite80 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur généxml^ l'assurance de notre haute 
considération^ 

AU КОМ Ш CCMSECL Df5?TAT 

Le chtincelier g 

(signé) A众 T-c-mbet 
Le president ï 

(signé) СЬак-ау 


