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Rapport du Directeur général 

1. Projet définitif 

Après de nombreuses mises au point, 1 Architecte a terminé le projet 
définitif et l'a présenté au Directeur général, le 15 mai I96I. 

L'architecte prépare maintenant le devis descriptif succinct et esti-
matif du projet, qui doit être prêt pour la fin de ce mois. 

2. Ingénieurs-conseils 

trois ingénieurs—oonseils, pour collaborer à 1fétude et à la réalisation j 

a) des travaux électriques et de téléphone, 
b) des installations de chauffage, ventilation et climatisation, des 

ascenseurs ainsi que des installations sanitaires et 
c) des travaux de gros oeuvres. 

，• Mise en adjudication des travaux 

En accord avec l'architecte, les travaux de construction du nouveau 
bâtiment seront mis en adjudication par lots séparés, répartis en trois groupes 
de lots lancés successivement, 1rOrganisation se réservant le droit de passer 

Sur la proposition de 1'architecte, des contrats ont été passés avec 

commande pour un, plusieurs, ou tous les lots à un même adjudicataire. 
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Ce mode d'adjudication a été choisi dans le but d'intéresser aux sou-
missions des entreprises du plus grand nombre de pays, même très éloignés de la 
Suisse, et d'assurer ainsi aux adjudications un caractère international le plus 
large possible. 

Conformément à la procédure établie par le Conseil exécutif,^ le Direc-
teur général> en consultation avec l'architecte, prépare 1!établissement des listes 
de firmes devant être invitées à soumissionner pour les différents travaux. 

4. Conditions générales des contrats (cahier des charges générales) 

Ce cahier, dont le projet a été préparé par l'architecte et revisé par 
le Secrétariat, sera soumis au Comité permanent du Siège, auquel le Conseil, par 
résolution EB26»R36, a délégué le pouvoir de approuver• 

1 Actes off” Org. morid. Santé, 106，Annexe 8 


