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1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, qui a été constitué en application de la réso
lution WHAlS^e,’*’ a été informé à sa quatorzième session, en janvier 1967, d'un deuxième 
litige opposant l'Organisation à la Compagnie française d 'Entreprises(CFE), qui était l'entre
preneur chargé de l'exécution du gros oeuvre pour le bâtiment du Siège. Conformément au cahier 
des charges général applicable à tous les contrats pour la construction du bâtiment du Siège 
(voir l'annexe 1), la réclamation a été déférée à un tribunal arbitral comme dans le cas de la 
première contestation soulevée par la CFE. (Le règlement de ce premier litige a fait l'objet 
d'un rapport présenté au Comité permanent du Bâtiment du Siège à cette même quatorzième

2. En mai 1967, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a été saisie d'un rapport sur

du Directeur général dont le dernier paragraphe était ainsi conçu :

"Le Directeur général croit devoir souligner à nouveau que ce chiffre ne tient pas 
compte de la deuxième contestation qui a surgi entre l'Organisation et la Compagnie 
française d 'Entreprises au sujet des coûts de construction; le différend a été porté devant 
un tribunal arbitral constitué à cet effet et, en attendant la sentence, l'Organisation 
n'assume à ce titre aucun engagement financier."

3. Au cours de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques a consacré un long débat à cette question et a 
conclu que l'Organisation ne pouvait qu'attendre l'issue de la procédure d'arbitrage engagée. 
Ainsi que l'indiquent les diverses mentions relatives à cet arbitrage, le Directeur général a 
constamment soutenu devant le tribunal arbitral que les réclamations de l'entrepreneur n'étaient 
pas fondées.

4. En raison de la complexité des questions en litige, le tribunal arbitral a demandé à 
plusieurs reprises la prolongation de son mandat pour pouvoir parvenir à une décision. Il a 
finalement rendu sa sentence le 30 avril 1970. Ce texte, extrêment long et technique, n'a pas 
été annexé au présent rapport. En résumé, les arbitres, tout en rejetant en majeure partie 
les thèses de la Compagnie française d'Entreprises(CFE), ont conclu que sur certains points 
techniques la Compagnie avait droit à des paiements additionnels. Alors que la Compagnie 
réclamait environ Fr.s. 8 ООО 000, le tribunal lui a accordé Fr.s. 2 445 015, auxquels il faut 
ajouter les intérêts à 5 % jusqu'au 1er mai 1970, soit Fr.s. 587 280. La fraction des dépenses

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 402.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 157, annexe 3, page 39.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 160, 40.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 161, 428-432.

sess:

l'estimation finale du coût du bâtiment du Siège,^ présenté par le Comité spécial du Conseil 
exécutif qui s'était réuni immédiatement avant 1'Assemblée. A ce rapport était annexé un rapport
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de l'arbitrage proprement dit qui incombe à l'Organisation s'élève à Fr.s. 17 360,20; en 
outre, l'Organisation aura à régler les honoraires de son arbitre et de l'avocat engagé par 
elle. Le montant de ces honoraires n'est pas encore exactement connu.

5. La procédure d'arbitrage prévue dans le cahier des charges général tenait compte de 
l'immunité de juridiction reconnue à l'Organisation par l'accord conclu avec le Gouvernement 
hôte. Ayant volontairement souscrit, pour cette raison, à la création d'un organe d'arbitrage, 
l'Organisation n'a d'autre possibilité que d'accepter l'issue de cette procédure. La sentence 
du tribunal arbitral engage donc l'Organisation. Il est heureux qu'elle ait été rendue à un 
moment où il est possible de faire rapport à son sujet à 1'Assemblée de la Santé, afin de lui 
permettre d'en examiner les incidences financières.

6 . Comme l'indique le rapport du Directeur général à la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé, 1 aucun crédit n'avait été inscrit au fonds du bâtiment du Siège pour couvrir des frais 
de ce genre, puisque l'Organisation ne reconnaissait pas le bien-fondé des prétentions de 
l'entrepreneur. Il est donc nécessaire d'examiner comment seront financées les obligations 
qui découlent de cette sentence. L'Assemblée aura à examiner, sous le point 3.11 de l'ordre 
du jour, une recommandation du Directeur général, approuvée par le Conseil exécutif à sa 
quarante-cinquième session, et tendant à établir un fonds immobilier pour le financement de 
toutes les opérations immobilières de l'Organisation.

7. Le paiement à la Compagnie française d'Entreprises et les frais afférents à l'arbitrage 
font partie du coût total de la construction du bâtiment du Siège, et constituent donc une 
opération immobilière. En conséquence, le Directeur général propose, qu'en vue de régler 
cette obligation, le montant à payer, augmenté des dépens et des honoraires, soient virés du 
futur fonds immobilier au fonds du bâtiment du Siège. En l'occurrence, le virement de crédits 
au fonds du bâtiment du Siège pourra être limité aux sommes qui se révéleront nécessaires 
lorsque tous les frais seront connus, ce qui facilitera la clôture du fonds du bâtiment du 
Siège dans l'exercice en cours.

8 . L'Assemblée voudra sans doute indiquer qu'en ouvrant les crédits nécessaires au règlement 
de ces obligations en suspens, elle introduit un amendement à la résolution WHA20.11^ qui 
fixait à Fr.s. 63 500 000 le montant maximum autorisé pour la construction du bâtiment du 
Siège.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 160, 40.
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 406.2
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CONFLITS

5 .9I Q. REGLEMENT DSS DIFFERENTES OU CONFLITS

5.9I.I Tout différend ou conflit qui pourrait 
s'élever au sujet de l'interprétation ou de l'exé- 
oution du contrat et des docunsnt-s connexes qui en 
fondent partie intégrante est déféré à un tribu
nal rxbltral.

5.91*2 Si l'enjeu d'un différend ne peut Être 
chiffré du fait qu'il porterait simplement sur 
l'interprétation divergente d’une ou de plusieurs 
clauses du oontrat ou si cet enjeu devait attein
dre une valeur inférieure à cinquante mille francs 
suisses (Fr.s. 50 ООО.--), le tribunal arbitral 
serait composé d'un arbitre unique désigné par le 
Président de la Cour de Justice oivile de Genève.
5.91.3 Par contre, le tribunal arbitral serait 
composé de trois arbitres si le différend devait 
porter sur un montant supérieur à cinquante mille 
francs suisses (Fr.s. 50 000.— ) ou si, irdépen- 
danment du montant on litige, les parties devaient 
•n convenir expressément en raison de l'impor
tance qu'elles attacheraient à la solution des 
questions qui les divisent.
5 .91.4 Dans oe cas, les parties désignent 
chacune un arbitre, lesquels choisissent к 
leur tour un troisième arbitre qui présidera.
A défaut d'entente entre les arbitres désignés 
par les parties quant à ce choix, le Président 
de la Cour de Justice civile de Genève désigne 
le surarbitre.
5 .91 .5  L* tribunal arbitral est saisi à la re
quête de l'une ou l'autre partie.
5.91.6 Le tribunal arbitral applique normalement 
les dispositions du droit suisse ou, à défaut 
d'une disposition spécifique dudit droit, les 
principes généraux du droit. Il peut en outre 
statuer ex aequo et bono.
5.91.7 Chaque tribunal arbitral détermine sa 
propre procédure et ses décisions sont défini
tives et exécutoires,
5.91.8 Une partie ne peut en aucun cas prendre 
prétexte de Inexistence d'un différend ou conflit 
ou encore de l'introduction d'une procédure d'ar
bitrage pour déroger к l'un quelconque des enga
gements contractuels par elle assumas, notamment 
en suspendant les travaux qu'dlle s'est engagée
à effectuer.
5 .91 .9 Chaque partie supporte les frais de l'ar
bitrage qui lui incombent, en particulier les ho
noraires de l'arbitre par elle désigné et ceux du 
représentant qu'elle aura choisi pour la défense 
de sa cause. Le tribunal arbitral détermine si 
les autres frais entraînés par un arbitrage sont 
exclusivement supportés par l'une des parties,
ou ei, au contraire, ils doivent Être partagés 
entre elles; il détermine dans ce cas la fraction 
incombant respectivement к chacune des parties 
en litige.

ANNEX 1
DISPUTES ANNEXE 1

5.91  Q. ЗЗТИЯМЕНТ of difffpzuces or disfutss

5 .91 .1 ЛДУ différence or dispute which may arise 
in regal'd to the interpretation or éxecution of 
the provisions of the Contract and the docusvsnts 
which forra an integral part of it shall be 
submitted to an arbitration triUinil.

5.91.2 If the зии involved in a dispute cannot 
be expressed in figures, the difference being 
only in respect of the interpretation to be given 
to ona or йоге clauses of the Contract, or if the 
sura involved is less than fifty thousand Swiss 
francs (50 000 Swiss francs), the arbitration 
tribunal shall consist of a single arbitrator 
appointed by the President of the Cour de Justice 
civile in Geneva.
5.91.5 On the other hand, the arbitration 
tribunal shall consist of three arbitrators if the 
dispute involves a sua of over fifty thousand 
Swiss francs (50 000 Swise francs), or if, regard
less of the sum involved, the parties expressly 
so decide in view of the importance they attach 
to a solution of the problems in dispute.

5.91.4 In such a ease, each of the parties shall 
nominate an arbitrator and the two arbitrators thus 
chosen shall in their turn select a third arbi
trator who shall act as president. If the arbi
trators appointed by the parties should fail to 
agree on the third arbitrator, he shall be 
appointed by the President of the Cour de Justice 
civils of Geneva.
5.91.5 Th* arbitration tribunal shall be seized 
of the dispute by either of the parties.
5.91.6 The arbitration tribunal shall noraally 
apply the provisions of Swiss law or, in the 
absence of specific provisions in Swiss law 
covering the case, the general principles of law. 
They may also make an award ex aequo et bono.
5 .91 .7 Each arbitration tribunal shall deter
mine its own rules of procedure and its decisions 
shall bo final and enforceable.
5.91.B A party to dispute may in no case allege 
the existence of a dispute or conflict or the 
Institution of arbitration proceedings as a 
reason for failing to raeet Its contractual 
obligations, particularly by suspending the work 
it has contracted to perform.

5 .9I.9  Eaoh party shall bear the arbitration 
oosts for which it is liable, particularly the 
fees of the arbitrator It appoints and of the 
legal representative it chooses to put its case. 
The arbitration tribunal shall determine whether 
the other expenditure involved in arbitration 
proceedings shall be borne exclusively by one cf 
the parties or shall be divided between them.
In the latter case, the tribunal shall detercine 
the proportion of the coots payable by each of 
the parties to the dispute.


