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Comité du programme et budget 

Quinzième session 
Genève, 1er – 3 septembre 2010 

PROJET DE NOUVELLE CONSTRUCTION : “AUDIT INTERMÉDIAIRE DU PROJET DE 
CONSTRUCTION DU NOUVEAU BÂTIMENT ADMINISTRATIF ET DE STOCKAGE 
SUPPLÉMENTAIRE — SUIVI DE L’AUDIT 2008” 

Document établi par le Secrétariat 

1. Conformément à l’article 11.10) de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI), le Contrôle fédéral suisse des finances, vérificateur 
externe des comptes désigné, a établi courant 2009 un “Audit intermédiaire du projet de 
construction du nouveau bâtiment administratif et de stockage supplémentaire“, daté du 
17 août 2009, reçu par le Secrétariat le 19 octobre 2009, et qui figure dans l’appendice. 

2. Les observations du Secrétariat au sujet des recommandations formulées par le 
vérificateur externe des comptes sont indiquées ci-après, dans l’ordre où ces 
recommandations figurent dans le rapport d’audit. 

 

Recommandation 1 

3. “S’assurer que l’assistance du coordinateur de l’Equipe interne qui sera mise en place 
soit à même de procéder au suivi et à la réconciliation du contrôle des coûts avec le 
Pilote et le Département des finances de l’OMPI et que la coordination des activités 
internes à l’OMPI liées au projet du nouveau bâtiment soit garantie”. 

4. Une nouvelle assistante a rejoint le coordonnateur de l’Équipe interne de suivi du projet 
en juin 2009 et lui apporte maintenant un appui essentiel en ce qui concerne la 
coordination, le suivi et les besoins opérationnels.  L’appui en ce qui concerne le contrôle 
des coûts est apporté principalement par l’assistant de la secrétaire du Comité de 
construction.  L’équilibre des tâches ainsi que la redondance nécessaire entre, d’une 
part, le coordonnateur de l’Équipe interne de suivi du projet et son assistante, et la 
secrétaire du Comité de construction et son assistant, et, d’autre part, le pilote et le 
Service des finances de l’OMPI, fonctionnent de manière satisfaisante.  Il convient de 
souligner que la mémoire institutionnelle des projets de construction et le niveau de 
compréhension et de maîtrise des aspects budgétaires et financiers sont d’une telle 



WO/PBC/15/13 
2 

 

ampleur qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’ils puissent être transmis 
complètement en quelques mois seulement. 

 

Recommandation 2 

5. “Le Comité de construction veillera à la conformité de l’utilisation de la provision pour 
«Divers et imprévus» à la définition donnée dans mon précédent rapport”. 

6. La provision pour divers et imprévus a été utilisée conformément à la définition donnée 
par le vérificateur externe, comme cela ressort des rapports du Comité de construction et 
des annexes correspondantes.  Il n’y a eu qu’un seul cas dans lequel le Comité de 
construction a approuvé l’utilisation de cette provision pour couvrir une partie du coût de 
modifications de projet pour lesquelles aucun financement n’était disponible dans la 
“Provision pour modifications de projet“, c’est-à-dire pour une partie du coût de 
l’aménagement du quatrième sous-sol du nouveau bâtiment en aire de stockage.  Le 
rapport du vérificateur externe fait expressément mention de ce cas et du fait que le 
Comité de construction a pris sa décision dans ce contexte.  La documentation complète 
sur ce point figure dans le rapport de la session du comité et des annexes y afférentes, 
dont copie a été remise au vérificateur externe.  L’Équipe interne de suivi du projet et le 
Comité de construction continuent de faire preuve de la plus grande prudence quant à 
l’utilisation de la “Provision pour divers et imprévus“ comme cela ressort des rapports 
pertinents des sessions du comité et des annexes y afférentes. 

 

Recommandation 3 

7. “Mentionner dans le contrôle des coûts tous les montants disponibles et assurer la 
conformité de leur utilisation avec la définition donnée.  Chaque sollicitation de ces 
montants doit être dûment documentée ”. 

8. La recommandation 3 a été pleinement mise en œuvre depuis fin 2009 et une 
documentation complète est présentée périodiquement au Comité de construction.  De 
plus, chaque demande particulière d’utilisation des fonds est – conformément à la 
procédure établie lorsque des fonds provenant de l’une quelconque des provisions 
disponibles sont sollicités – pleinement expliquée par l’Équipe interne de suivi du projet 
au Comité de construction et toute décision prise par le comité sur ces points est 
pleinement documentée dans les rapports des sessions du comité. 

 

9. Le Comité du programme et budget 
est invité à prendre note du présent rapport et 
de son appendice. 

 

[L’appendice suit] 



WO/PBC/15/13 
APPENDICE



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 2



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 3



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 4



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 5



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 6



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 7



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 8



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 9



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 10



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 11



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 12



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 13



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 14



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 15



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 16



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 17



OMPI - NOUVELLE CONSTRUCTION et NOUVELLE SALLE DE CONFERENCES ANNEXE 2
TABLEAU BUDGET ET COUTS REVISES

Date: 17.08.2009

CFC DESCRIPTION

Enveloppe 
financière 

révisée
2008

Enveloppe 
financière 

APPROUVEE

Enveloppe 
financière 

révisée
2009

Montants 
payés
 2008

Montants 
payés 
2009

Enveloppe 
financière 

APPROUVEE

Montants 
payés 
2009

Date contrôle des coûts OMPI 24.01.2008 31.12.2008

Contrôle des coûts OMPI mis à jour le 14.07.2008 05.06.2009

Situation des paiements OMPI au 30.06.2008 31.05.2009 31.05.2009

Date du rapport d'audit 30.07 2008 17.08.2009

Approbation des Etats membres 12.12.2008 12.12.2008

COUTS DE CONSTRUCTION (CFC 1 à 5) 26'993'540 57'295'612

Coûts de construction travaux préparatoires 1'228'988 1'228'988 1'228'988 1'228'988

Coûts de construction bâtiment 108'344'545 108'344'545 108'344'545 25'764'552

Complément budget pour façades inclus inclus inclus

Renchérissement 2003 -2009 inclus inclus inclus

Mesures de sécurité additionnelles- Renforcement des façades 2'500'000 2'500'000 2'500'000

Permis de construire sup.: Police du feu, exigence sup. 154'805 154'805 154'805

Total intermédiaire coûts de construction bâtiment 110'999'350 110'999'350 110'999'350

Garanties financières supl.(bid bond) 40'000 40'000 40'000

Garanties financières supl. (performance bond) 1'000'000 1'000'000 1'000'000

Garanties financières supl. (penalties for delays) 1'000'000 1'000'000 1'000'000

Garanties financières supl. (all inclusive fixed price) 3'500'000 3'500'000 3'500'000

Total garanties financières 5'540'000 5'540'000 5'540'000

Total coûts de construction bâtiment 116'539'350 116'539'350 116'539'350

TOTAL CONSTRUCTION 117'768'338 117'768'338 117'768'338 26'993'540 57'295'612

FRAIS MAITRE D'OUVRAGE (CFC 1, 2, 3, 4,  5, 9) 27'974'305 27'974'305 27'974'305 12'257'162 15'198'743 4'200'000 748'500

1 Travaux préparatoires 305'356 305'356 305'356 90'389 90'389

2 Bâtiment 872'000 872'000 872'000

3 Equipements d'exploitation 2'021'200 2'021'200 1'841'200

Installations électriques 1'538'200 1'538'200 1'358'200

33 Fourniture central téléphonique et terminaux 768'200 768'200 0

33 Centre informatique (sans éléments actifs) 643'000 643'000 643'000

33 Aménagement rez et 4 e  sous-sol 127'000 127'000

Aménagement 4 e  sous-sol 27'000
Aménagement rez 100'000

IP Téléphonie (budget central TT) 588'200

34 Chauffage, ventilation, air conditionné 350'000 350'000 350'000

35 Installations sanitaires 30'000 30'000 30'000

36 Aménagements intérieurs 1 103'000 103'000 103'000

4 Aménagements extérieurs 19'819 19'819 19'819 7'555 7'555

5 Frais secondaires 24'225'930 24'225'930 24'405'930 12'159'219 15'100'799

51 Autorisations, taxes 1'459'426 1'459'426 1'459'426 670'356 670'656

52 Echantillons, reproductions, maquettes 1'427'219 1'427'219 1'427'219 321'745 492'624 280'000 36'315

53 Assurances 39'470 39'470 39'470 29'400 29'400

NOUVELLE CONSTRUCTION
PROJET 

SALLE DE CONFERENCE
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56 Autres frais 993'708 993'708 993'708 483'026 492'046

59 Honoraires 20'306'107 20'306'107 20'486'107 10'654'691 13'416'073

590 Honoraires 3'920'000 712'185
Architecte 9'296'000 9'296'000 9'142'223 7'032'948

Sous-traitants architecte 2'559'310 2'559'310 2'531'624 2'026'890
Ingénieurs civils 3'149'530 3'149'530 3'123'074 1'617'933

Ingénieurs électricité 1'630'800 1'630'800 1'567'897 959'649
Ingénieurs CVC 1'076'700 1'076'700 1'121'573 676'573

Ingénieur sanitaire 637'209 637'209 627'500 435'500
Honoraires géomètre 30'000 30'000 30'000

Planification circulation 26'404 26'404 26'403 26'403
Gestion déchets chantier 7'020 7'020 7'020 7'020

Analyses pins 2'500 2'500 2'500 2'500
Honoraires modifications de projet 1'346'577 1'346'577 1'762'236

Honoraires complémentaires divers 846'577 846'577 628'700
Honoraires travaux complémentaires MO 500'000 500'000

Data center 659'536 145'600
Aménagement niveau-4 214'000

Aménagements rez salles de cours 80'000
IP Téléphonie 180'000 21'000

Divers honoraires
Audit 544'057 544'057 544'057 464'057

Consultant Management externe 0 0 0

9 Ameublements 530'000 530'000 530'000

Renchérissement 2003 -2009 inclus ds positions inclus ds positions inclus ds positions

Réserve "Divers et imprévus"
7'886'260

voir dans budget 
complémentaire

voir dans budget 
complémentaire

TOTAL MAITRE D'OUVRAGE 35'860'565 27'974'305 27'974'305 12'257'162 15'198'743 4'200'000 748'500

TOTAL CONSTRUCTION ET MAITRE D'OUVRAGE 153'628'903 145'742'643 145'742'643 39'250'703 72'494'355 4'200'000 748'500

AUTRES FRAIS MAITRE D'OUVRAGE

580
Mesures de sécurité additionnelles

3'500'000
voir dans budget 
complémentaire

voir dans budget 
complémentaire

1 Périphérie (cloture du site) 1'500'000

2 Façades extérieures et atriums 0

Renforcement des façades
voir ds position 
coûts de 
construction

3 Equipements intérieurs 500'000

4 Honoraires mandataires 500'000

5 Divers 1'000'000

TOTAL avec SECURITE ADDITIONNELLE 157'128'903 145'742'643 145'742'643 39'250'703 72'494'355

BUDGET COMPLEMENTAIRE

881 Provisions, réserve 16'000'000 16'000'000 5'700
Provision pour modifications pendant l'exécution 8'113'740 8'113'740

Data center (montants complémentaires) 2'524'713 2'524'713
Travaux 2'524'713 2'524'713

Honoraires mandataires prévus dans CFC 59 prévus dans CFC 59
Mesures additionnelles de sécurité 4'456'500 4'456'500

Travaux 3'713'750 3'713'750

1 Périphérie (cloture du site) 2'694'250 2'694'250
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2
Renforcement des façades

voir ds position 
coûts de 

construction

voir ds position 
coûts de 

construction

3 Equipements intérieurs 1'019'500 1'019'500

4 Honoraires mandataires 742'750 742'750 5'700

5 Divers

Aménagement niveau -4 (montants complémentaires) 1'132'527 1'132'527
Travaux 1'132'527 1'132'527

Honoraires mandataires prévus dans CFC 59 prévus dans CFC 59

883 Provision pour divers et imprévus 7'886'260 7'886'260

7'227'913 7'227'913
Aménagement niveau -4 (montants complémentaires) 658'347 658'347

TOTAL avec BUDGET COMPLEMENTAIRE 157'128'903 161'742'643 161'742'643 39'250'703 72'500'055

Programme et budget 2006-2010 10'781'000 7'507'000 1'787'122 2'711'757

54
Intérêts intercalaires durant la construction (26 mois) pour un 
emprunt de 113'580'000 CHF au taux de 2.7%

54
Intérêts intercalaires durant 26 mois (2008-2009-2010) pour un 
emprunt de 113'580'000 CHF au taux de 4.5% 6'891'000 40'000 215'325
Intérêts intercalaires durant 22 mois pour un emprunt de 
113'580'000 CHF au taux de 3.0725% 3'303'000

55 Frais administratifs du Maître d'ouvrage (salaires consultants) 1'440'000 1'604'000 1'058'767 1'201'717

56 Prestations du Pilote: honoraires et frais 2'450'000 1'294'715

frais 100'000 46'465

honoraires 2'350'000 2'600'000 688'355 1'248'250

TOTAL avec PROGRAMME ET BUDGET 06-10 167'909'903 169'249'643 41'037'825 75'211'812

0 Terrain: achat parcelle (1998) 13'554'124 13'554'124 13'554'125 13'554'125

01 Acquisition terrain et frais 13'554'124 13'554'124 13'554'125

TOTAL avec TERRAIN 181'464'027 182'803'767 54'591'949 88'765'937

5 Frais de concours (1999) 1'693'788 1'693'788 1'693'789 1'693'789

50 Frais de concours 1'693'788 1'693'788 1'693'789

TOTAL avec CONCOURS 183'157'815 184'497'555 56'285'738 90'459'726

Coûts perdus liés au projet initial ( 2000-2004)) 10'584'141 10'584'141 10'584'142 10'584'142

TOTAL avec COUTS PROJET INITIAL 193'741'956 195'081'696 66'869'880 101'043'868

Montants
 déjà intégrés dans le 

budget ci-dessus 

Montants
non 

budgétés

Data center (CFC 2 et 3) 1'268'000 1'044'000

Aménagement salles de formation rez-de-chaussée et
 aménagement niveau -4 726'000

Aménagement niveau -4 2'650'000

Central téléphonique 768'200

TOTAL 2'762'200 3'694'000

WO/PBC/15/13 
Appendice, page 20



��
��
��
��
	

��
�
��
��
��
�	

�
��
��
��
�	
��

�

�
�
��
�

��
��
���
	

��
��
�

��������������

�������� ����

�����������	



!�"�����

#����
�#����

$
������%�
��

����
�&�

������   ���

���� �   ���

���� �   ���

����������	



����������	

'�

���

���������	



���������	

(���
���

�����	��������
��
�
�
��
��

 ��������
���������	

!��#��
�

� �����������!�"���	�
��

�����	�������

��������	��


���������

����������

	
����
���

��������

����������

�����	������	
)���
�������#�
����

������������ �
�
��
�
�
��
��

�
�
��
�
�
��
��

*���
+���������	
�������������

,����
��#���������

-���
��
���.�����

�����������	



����������������

��� ���  �

����������

	
����
���

���������

����

�����������	



���������	



�������� ����

�������� ����

�����������	



�����������	



����	�������

������	�������	
������������

� ��������!�"���	�
��

��
� 
�!
�"�
 �
#$�
"

"�
%�
"&
��'
()
$

��������������

�������� ����

�����������	



��� ��   ���

��� ��   ���

���  �   ���

���������	



����������	



���������	



���������	



���������	



�����������	



����������

	
����
������
����

����������

����������

*�+,��-.
��
���

���
��

�(
)"
��
!

�����������

�����������	



�����!����
 ���������	



/����&��������������� ���������	



/	
	
�

0�
���
��1

���
���

��
0
�

��

��
���

�� 
 �
�2/

3��
3��

4

/	
	
�

0�
����

�1�
���

��
��

0
�
��

��
���

�� 
 �
�2/

3��
3��

4

*���
+���������	
������������ /

������������

�������
�

�
����
������������������

	
����
������
���� ���!�!��" #��
��$� "�%��������&��'���()

����������

	
����
������
����

����������

�����������	



��������������

�������� ����

�����������	



���������	

(���
���

���������	



���������	



���������	



�����������	

 �����������	

�����������	



��&��*��&��

�����+����&��
�����,�

5��
�#�������

-��&��&��������%+�&������!�����!��"�#��
��������&�"� !.�$��/)

�����������	

 �����������	



WO/PBC/15/13 
Appendice, page 21



ANNEXE 4 (révisé)

Mise à jour du projet révisé (budget et estimation de coûts) 2008 2008 2009 2009 2009

Nouveau bâtiment

Montants
inté grés dans 
l'enveloppe 
financière 

révisée 

Montants
hors 

enveloppe 
financière 

révisée

Montants
intégrés 

dans 
l'enveloppe 
financière
 révisée 

Montants
hors 

enveloppe 
financière 

révisée

Réserve pour 
"divers et 
imprévus"

Centre informatique (Data Center) 1'268'000 1'044'000 yc honoraires 1'685'536 2'524'713

Etudes préliminaires/honoraires 242'000 659'536

Installations électriques

Installations CVC

Installations sanitaires

Aménagements intérieurs

Aménagements  rez-de-chaussée 400'000

Honoraires 80'000

Aménagement niveau -4 2'650'000 yc honoraires 326'000 1'132'527 658'347

Honoraires 214'000

Central téléphonique 768'200 588'200

Honoraires 180'000

2'762'200 3'694'000 3'473'736 3'657'240 658'347

Mesures de sécurité additionnelles 3'500'000 3'500'000 956'500

Bâtiment AB
Agrandissement lobby rez-de-chaussée (yc honoraires) 1'500'000

Aménagement centre informations dans le lobby 200'000

Aménagement salles de réunion sur mezzanine 400'000

Aménagement d'une salle de réunion pour 100 pers. niveau -1 (yc quai de déchargement) 4'000'000

Liaison verticale /ascenseur, escalier -1 à mezzanine 800'000

Aménagement salle de fitness 400'000

7'300'000

10'994'000

Dans 
projet 

nouvelle 
salle de 

conférences

1'026'000 1'026'000

726'000
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[Fin de l'appendice et du document]
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