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1. Introduction 

1 1 Dans sa résolution EB21.R38,1 le Conseil exécutif a invité "le Directeur 
général à étudier l'application du prélèvement proportionnel prévu au paragraphe 2 
de la résolution EB9.R902 et à faire rapport sur les résultats de son étude à la 
vingt-troisième session du Conseil exécutif". D'autre part, au cours de l'année 
écoulée, l'Organisation n'a pas été en mesure de répondre avec toute la prompti-
tude souhaitable aux demandes pressantes qui lui ont été adressées pour des achats 
de fournitures destinées à faire face à des situations d；urgence. 
1.2 Comme ces deux questions, que le Conseil est appelé à examiner, concernent 
le fonctionnement du service de fournitures médicales aux Etats Membres, il a 
paru indiqué de faire rapport à leur sujet en un seul document. Les paragraphes 1 
à 6 et les annexes I et II du présent rapport résument l'expérience acquise à 
ce Jour et proposent différentes manières d'envisager la question du prélèvement 
perçu sur les articles achetés; le paragraphe 7 se rapporte aux méthodes à suivre 
pour faire face aux cas d'urgence； enfin, l'annexe III expose l'activité du Bureau 
sanitaire panaraéricain en matière de transactions de ce genre faites pour le oompte 
des gouvernements membres de cette organisation. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 8j>, 17 
2 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 99 



2. Service d'achats 

2.1 L'annexe I ci-après analyse les achats faits pour le compte des Etats Membres 
depuis la création de ce service en 1951 Jusqu'à la fin de 1958. Elle indique sépa-
rément le nombre des catégories d'articles sur lesquelles ont porté les achats, le 
coût total des opérations, y compris les frais de livraison, et le montant du prélè-
vement áe 5 多 perçu sur le prix d'achat. Cette analyse met en lumière les points 
suivants t 

2.1.x De 1953 à 1956, le volume annuel des achats faits pour le compte des Etats 
Membres est resté peu important. En 1952, de grosses ccanmandes d'insecticides ont 
été passées, mais comme elles étaient antérieures au 31 Janvier 1952, date à laquelle 
fut prise la décision du Conseil d'instituer un prélèvement pour frais de transaction, 
ce prélèvement n'a été opéré sur aucun des articles fournis à cette occasion. En 
1957, la valeur totale des achats a sensiblement augmenté par suite de la fourniture 
de quantités considérables de vaccins contre la grippe, la poliomyélite et la variole. 

2.1.2 C'est en période de pénurie de produits indispensables comme les insecticides, 
ou pour répondre à des besoins urgents de vaccin qu'on a eu recours le plus souvent 
au service d'achats. 

Ç.2 Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB9.R90, a fixé les conditions dans 
lesquelles l'OMS pourrait entreprendre des achats pour le compte des Etats Membres; 
le paragraphe 1 c) de cette résolution contient les dispositions suivantes l 

»c) Avant que l'Organisation mondiale de la Santé ne contracte des engagements 
pour le compte d'une autorité requérante, un montant équivalent au prix total, 
selon estimation de l'CMS, sera déposé en dollars (ou en toute autre devise 
qu'exigerait le paiement des articles à acheter), au crédit de l'OMS, de telle 
sorte que celle-ci puisse opérer librement des prélèvements en vue d'effectuer 
des règlements, même partiels, à leur échéance. Le montant en. question sera 
déposé sous la forme soit d'un chèque ou d'une traite bancaire payable à vue à 
l'OMS, soit d'une lettre de crédit irrévocable payable à l'OMS sur demande." 

2.5 En plusieurs occasions, les gouvernements ont eu recours à des lettres de cré-
dit qui comportaient des conditions dont certaines n'ont pu être remplies. Tantôt 



le prélèvement de 5 ̂  sur les achats effectués n'a pas été prévu; tantôt on a omis de 
tenir compte de certaines considérations, par exemple le fait que, l'OMS n'étant pas 
le fournisseur des marchandises, celles-ci ne sont pas expédiées de Genève, mais peu-
vent provenir de plusieurs pays différents; on a, parfois aussi, oublié que les dé-
lais de livraison indiqués par le fabricant pour beaucoup d'articles médicaux et 
d'instruments de laboratoire sont assez longs et ne sont pas toujours respectés, ce 
qui rend nécessaire de fixer la période de validité des lettres de crédit en consé-
quence .D'une manière générale, les transactions faites pour le compte des Etats 
Membres demandent, à volume égal, un travail plus considérable que les achats effec-
tuée par l'Organisation pour son propre compte. Elles donnent lieu, en effet, à des 
échanges de correspondance plus importants pour définir les termes des contrats, pour 
fixer les modalités de paiement à l'avance, pour déterminer et, au besoin, développer 
les spécifications, pour obtenir la confirmation du gouvernement intéressé, pour sou-
mettre les offres au gouvernement s'il le désire ou les contre-propositions des four-
nisseurs, pour transmettre les documents relatifs aux transactions et aux expéditions 
et enfin, lorsque l'opération d'achat est complètement terminée, pour adresser au 
gouvernement un relevé de comptes détaillé et lui rembourser les soldes non utilisés 
des avances. 

2.4 Indépendamment des achats faits pour le compte des gouvernements, ce service a 
été rais à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées. Le montant total de ces transactions s'est élevé à $561 000 pour la période 
qui s'est écoulée depuis le début de ce service Jusqu'à la fin de 1958; à l'exception 
d'un montant de $17 000, toutes ces opérations ont été faites pour le compte de X'UNRWA 
et de l'UNKRA et l'on n'envisage pas de nouvelles demandes de la part de l'une ou l'autre 
de ces institutions. Aucun prélèvement pour frais de transactions n'a été effectué dans 
le cas de l'UNRWA, car l'accord entre l'OMS et cette organisation a été interprété oomme 
s'y opposant. Le montant des prélèvements dans le cas de l'UNKRA et des autres insti-
tutions s'est élevé à $7950. Les transactions en question portaient sur un secteur 
assez spécialisé et comprenaient l'achat de 6800 articles, consistant pour la plupart 
en fournitures et matériel hospitaliers, médicaux et pédagogiques, qui ont été payés 
en totalité ou en majeure partie dans des monnaies spécifiées par les institutions. 
L'OMS a dû assumer certains frais supplémentaires de 1'ordre de $4000 pour la rémuné-
ration de personnel de bureau engagé à titre temporaire et pour les frais de déplace-
ment entraînés par l'exécution de ce travail. 



3. Servicé de renseignements 

Outre le service d'achats proprement dits, il existe.un service de renseigne-
ments qui répond aux questions posées par les Etats Membres et les organisations in-
tergouvernementales sur les spécifications, les sources d*approvisionnement et le 
prix des fournitures et du matériel, avec estimation des coûts et mention des devises 
exigées. L'annexe II du présent rapport indique le nombre de demandes de ce genre 
auxquelles il a été répondu chaque année, ainsi que le nombre d'articles sur lesquels 
elles portaient. Cette analyse donne, certes, une idée approximative du volume de 
travail, mais il arrive fréquemment que des enquêtes nécessitent des recherches pré-
liminaires considérables qui prennent plus de temps que les transactions proprement 
dites. On notera que le nombre des demandes de renseignements et le nombre des arti-
cles en cause ont augmenté en 1957 par rapport aux années précédentes. 

Utilisation des services en question et dépenses quf ils impliquent pour 
l'Organisation 

4.1 Les services ainsi assurés par l'Organisation ont été utilisés par 28 Etats 
Membres, parmi lesquels 19 ont chargé l'OMS d'effectuer des achats pour leur compte. 
Certains gouvernements ont eu recours à ces services en plusieurs occasions, d'autres 
pour une seule opération. 

4.2 On peut distinguer dans les dépenses que ces services de fournitures Impliquent 
pour 11 Organisation deux catégories t ，： • 

4.2.1 Débours immédiats < frais de télégrammes^ de communications téléphoniques à 
longue distance, (^affranchissement, etc> — 

Ces frais interviennent en particulier dans le cas de demandes de vaccin 
urgentes, car 11 faut trouver rapidement les sources d1 approvisionnement et procéder 
sans retard à l'achat et à l'expédition des articles demandés. Pour les longues com-
mandes de matériel destiné à des ftôpitaux ou à des laboratoires, ou de produits phar-
maceutiques, les débours de ce genre sont généralement négligeables• 



4.2.2 Coût du personnel chargé d'assurer oes services 

On remarquera que le nombre d'articles faisant l'objet d'achats ou de 
demandes de renseignements de la part d'Etats Membres n'a jaaiais dépassé 600 au 
cours d'une année quelconque. Le surcroît de travail imputable à oes services est 
donc resté peu important Jusqu'ici et on n'a pas eu à engager de personnel supplé-
mentaire, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 2.4. 

5. Prélèvement proportionnel perçu sur les achats 

5.1 Cas des Etats Membres 
Le montant de 3 ̂  perçu par l'OMS et le travail que ce prélèvement entraîne 

ont jusqu'ici été insignifiants et, si l'on devait renoncer à la perception de cette 
redevance, il n'en résulterait que peu de changement du point de vue financier. En 
outre, un certain nombre des achats considérés semblent destinés à faciliter une acti-
vité projetée ou entreprise avec l'aide de l'GMS et, dans ces conditions, il ne semble 
guère que cette organisation soit justifiée à percevoir une redevance sur l'achat de 
ces fournitures. Dans le cas du Bureau sanitaire panaméricain (voir annexe III), le 
revenu qui en résulte atteint des proportions appréciables. Outre l'importance de 
ce revenu, le Directeur du Bureau estime que la suppression du prélèvement augmente-
rait très fortement le volume du travail qu'entraînent ces transactions dans les deux 
Amériques, volume qui, pour l'instant, s'est tenu dans des limites raisonnables. 

Le Directeur général suggère que le Conseil exécutif envisage trois solu-
tions possibles lorsqu'il définira sa politique future à l'égard de cette question i 

a) Confirmer les dispositions existantes en vertu desquelles un prélèvement 
de 5 % est perçu sur le montant de tous les achats, à l'exception des fourni-
tures urgentes visées par la résolution EB21.R58; 

b) Renoncer à ce prélèvement; 

c) Maintenir le prélèvement de ， mais en limiter l'application aux achats 
qui ne se rapportent ni à une situation d'urgence ni à une activité projetée ou 
exécutée aveo l'aide de l'OMS. 
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5.2 Cas de l'Organisation des Nations Unies et des Institutions spécialisées 

Il y aurait, semble-t-il, intérêt à admettre une certaine souplesse dans 
la question des redevances à prélever pour le service d'achat assuré par l'OMS à 
l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées. L'Organisation 
des Nations Unies calcule normalement le montant demandé pour l'exécution des tra-
vaux, dans le cas des services qu'elle fournit aux institutions spécialisées, en y 
comprenant au moins le coût estimatif de la rémunération du personnel directement 
employé à ces travaux, ainsi que toutes les dépenses directement entraînées par 
l'opération. La redevance ainsi évaluée peut parfois dépasser J> %. Lorsqu'il s'agit 
de services médicaux en faveur des réfugiés, il arrive que l'OMS fournisse déjà, 
comme c'est le cas pour l'UNRWA, du personnel médical ou des conseils techniques 
et, en raison des points communs que présentent l'assistance fournie dans ce domaine 
par l'Organisation des Nations Unies et l'assistance apportée par l'OMS, il serait 
peut-être préférable de ne pas demander de redevance ou de ne faire payer que les 
débours immédiats. Il est arrivé de temps à autre que, pour des raisons de commodité, 
le PISE ait prié l'OMS de se charger de 11 achat de certains articles destinés à des 
programmes communs. De même, l'OMS obtient parfois certains équipements spéciaux par 
l'intermédiaire du PISE. Devant la diversité des situations et des considérations 
qui entrent en Jeu, la solution serait peut-être, dans le cas de travaux exécutés 
pour le compte de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, 
de laisser toute latitude ftu Directeur général qui fixerait le montant du prélèvement, 
soit proportionnellement à la valeur des achats effectues, soit autrement, ou qui ne 
demanderait aucune redevance s'il estime que 1'intérêt attaché par l'OMS aux activités 
ou aux projets considérés justifie une telle décision. 

6. Paiement des achats normaux 
— • i. • i i ^ — — — ^ ― i i i 

6.1 Alors que certains gouvernements n'éprouvent apparemment aucune difficulté à 
verser à l'OMS des avances sur le paiement des marchandises commandées, les méthodes 
financières d'autres Etats ne s1 adaptent pas aussi facilement, semble-t-il, à ce rè-
glement partiel par anticipation. Pour cette raison, plusieurs gouvernements ont 
fait ouvrir, en faveur de l'OMS, des crédits documentaires couvrant le prix 



approximatif des fournitures. Comme il a été mentionné dans le paragraphe 2.5, oes 
crédits documentaires se sont en général révélés inutilisables. 

6.2 L'expérience du Bureau sanitaire panaméricain (voir annexe III) montre que, 
dans 1#ensemble# les pays des Amériques paient d'avance en espèces ou fournissent 
des lettres de crédit simplifiées qui sont pratiquement équivalentes à un versement 
comptant. Le Bureau sanitaire panaméricain ne se charge d'achats pour le compte d'un 
Etat Membre que si les fonds sont versés d'avance, suivant l'une ou lfautre de ces 
modalités. 

6,5 A en Juger d1après l'expérience du Bureau sanitaire panaméricain, il semble 
permis de supposer qu'à mesure que ce service et son mode de fonctionnement seront 
mieux connus et que des précédents auront été bien établis en matière de versement 
d1avances à l'OMS, l'exigence d'un versement anticipé en espèces sera plus facilement 
acceptée et ne posera pas de problème pour les achats non urgents. Cfest pourquoi il 
y a lieu de suggérer que l'OMS adopte, au sujet des avances, un système qui s1inspire 
de celui décrit dans l'annexe III. 

7. Achats drurgence 

7.1 Suivant le système actuel, les gouvernements peuvBnt présenter à l/OMS des com-
mandes de fournitures médicales urgentes destinées à faire face à des situations cri-
tiques, en les accompagnant soit d'un versement anticipé équivalent au coût estimatif 
de ces fournitures, soit d'une demande d'aide à prélever sur le Ponds spécial du 

— 1 
Conseil exécutif. Dans sa résolution EB21.R38 le Conseil exécutif a autorisé le 
Directeur général à renoncer, lorsque les gouvernements le demandent, au prélèvement 
de 5 多 perçu sur le montant des achats motivés par des cas d'urgence. En 1958, cette 
exemption a été appliquée à des achats faits pour le compte de trois gouvernements, 
l'ensemble représentant un montant total de $16 000. 
7.2 La nécessité de se conformer aux conditions requises par la résolution EB9.R90 
(voir paragraphe 2.2) en ce qui concerne le versement d'avances en espèces ou 11 ouver-
ture d'une lettre de crédit acceptable, demande beaucoup trop de temps alors qu'il est 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 8，, 17 



urgent d'assurer une livraison immédiate et, au cours de l'année écoulée, l'Organisa-
tion a été en butte à des critiques pour avoir différé des achats de ce genre Jusqu'à 
réception des fonds requis. Les demandes d'aide sur le Ponds spécial du Conseil exé- \ 
° U t i f П е p e U V ô n t n o r n a l e m e n t aboutir vite à moins que le Conseil exécutif ne s e trouve 
en session à ce moment-là, ce qui est exceptionnel. Soumettre les demandes par lettre 
aux membres du Conseil eat une solution peu satisfaisante qui ne permet aucun échange 
de vues. • 

7.5 Le Problème à résoudre sur le plan pratique est de mettre en mouvement l'acqui-
S l t l 0 n e t 1丨envoi d e s fournitures sans attendre le versement des fonds. Si le Ponds 
spécial du Conseil exécutif est une institution nécessaire et utile dans les cas où \ 
le Pays intéressé doit faire face à une situation d'urgence dont l'importance dépasse 
S 6 S m°yens f i n a n c i e r s' c e m o d e d e financement ne peut pas normalement fonctionner 
avec la rapidité qui s'impose. L'Organisation sanitaire panaméricaine (voir annexe III) 
& rés°1U l a Q U e s t i o n e n c r é a n t 如 P°nds d'urgence géré par le Directeur. L'Oi© pour-
r a l t ^ 0 р 1 : е Г _ s o I u t i o n analogue, mais cette décision aurait pour effet d'augmenter 
le nombre des comptes spéciaux déjà existants. Une méthode plus simple e t plus d i. 
r e C t e C O n s i s t e r a i t à a u t o r l s e r le directeur général à accorder aux Etats Membres des 
facilités de crédit suffisantes pour leur permettre l'achat de fournitures et de ma-
tériel lorsque les conditions sanitaires réclament une intervention urgente. On pour-
rait limiter à $25 000 le montant du crédit susceptible d'être accordé à tout Etat 
Membre. Cet arrangement permettrait d'accélérer les achats et les expéditions et ' 
donnerait au gouvernement le temps de prendre les mesures financières voulues. < 

7 . 4 011 P O U r r a i t d é g a« e r l e s f o n d s qu'exigeraient ces achats contre remboursement 
pour le compte des Etats Membres dans les cas d'urgence, en autorisant le Directeur 
général à opérer des prélèvements sur le Ponds de roulement Jusqu'à concurrence de 
$100 000 à tout moment. Les sommes versées en remboursement par les Etats Membres 
serviraient à liquider leurs dettes et permettraient ainsi au Directeur général de 
faire de nouveaux prélèvements sur le Ponds de roulement pour financer d'autres achats 
analogues. 

7.5 Pour la mise en application de ce système de financement, le Directeur général 

Г 0 " 0 " Q U e Г 0 П d é f i n i S S e 1 6 5 a c h a t s 細 U n é s à faire face à des cas d'urgence сошше 
1 6 5 f 0 U r n i t U r e S 6t 16 咖 论 i e l 咖entier dont il faut disposer pour readier à une si-

t U a t l 0 n 8 r a V e e t l m p r é v U e q u i m e n a c e i-^iatement la santé publique du pays intéressé". 
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АШЕХЕ I 

ACHATS FAITS POÜE LE COMPTE D'ETATS MEMBRES 

Année 
» 

Nombre de catégories 
d'articles sur les-
quelles ont porté 
les achats 

Coût en 恭 Prélèvement pour frais 
de transaction en $ 

1951 3 77 655 (non applicable) 

1952 6 1 137 79^ -

1953 99 5 1 620 1 225 

195^ 2 18 009 

1955 562 1k 708 kok 

1956 2kl 28 紅90 735 

1957 59 353 5队 10 (A9 

1958 227 9 1 221 2 1ST 

1 179 1 T7S 059 1 5 031 



ANNEXE II 

NOMBEE Б •ENQUETES FAITES POUR LE COMPTE DES ЕТЛТВ MEMBRES 
D«APEES LE NOMBRE DES OATEGOEIîS D'ARTICLES CONSIDEHEES 

！ 
Année Nombre de catégories 

d'articles sur lesquelles 
ont portë les enquetes 

1952 紅5 
• • 

1955 25 

195红 1 

1955 17 

1956 
\ 

23 

1957 

I95B 11 

• -

553 



А1ШЕХЕ III 

LE SERVICE DE ÏOUENITÛBES ASSUKE PAR LE BUREAU SANITAIRE PAHAMERICAIN 
Ю Ш LE COMPTE DES GOUVERNEMENTS MEMBRES DE CETTE OEGANISATION 

1. te Bureau sanitaire panamericain assure depuis un certain nombre d'années 
un service de fournitures pour le compte des Etats Membres de cette Organisation 
WDyennant une redevance de 3 Le Conseil exécutif a tenu compte du précédent 
cráé par le Bureau sanitaire panamericain lorsqu'il a fixé les modalités du 
service assuré par 1»0MS, y compris le montant du prélèvement proportionnel 
perçu sur les achats. 
2. Les recettes que ce service a apportées au Bureau sanitaire panaméricain se 
sont élevées à $21 500 en 1955，鉈5 ООО en 1956 et 1^7 000 en 1957. Etant donné 
1»importance du volume actuel des achats et les travaux considérables qu'entraîne 
1«établissement de devis qui ne sont pas suivis de commandes, le personnel 
employé au service des fournitures du Bureau consacre la majeure partie de son 
temps à ces opérations. 
3. Le Bureau a toujours exigé soit le paiement comptant soit une lettre de 
créait payable en dollars des Etats-Unis â丨Amérique contre simple reçu. Il a 
réussi à maintenir ce système bien que celui-ci soit contraire aux pratiques 
commerciales et aux méthodes normales des services financiers de certains Etats. 
L e Bureau demnde (jue les lettres âe crédit mentionnent spécifiquement la rede-
vance de 3 1o, et, à de rares exceptions près, qu'elles prévoient un nombre 
illimité d'expéditions partielles. En outre, la lettre de crédit doit avoir 
une validité de six mois et les quantités spécifiées doivent toujours être 
indiquées comme approximatives. 

4. Le Conseil directeur du Bureau sanitaire panamericain a également créé un 
F o n a s d'Urgence de $50 000， auquel le Bureau peut avoir recours pour procurer vne 

aide immédiate aux pays membres lorsque ceux-ci ont à résoudre des problèmes 
sanitaires imprévus qui présentent un caractère d'urgence. Le passage âe cette 
résolution qui se rapporte à la création du Fonds d'Urgence est cité ci-après 
(résolution II de la troisième réunion du Conseil directeur): 
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Annexe III 

MLe Conseil directeur : 
DECIDE 
l. De constituer le Fonds d'Urgence au moyen des excédents existants 
à la fin âe l'exercice financier du Bureau sanitaire panaméricain, 
soit au 31 décembre 19紅9, La somme de #50 000 sera mise en réserve 
et déposée en dollars des Etats-Unis d'Amérique dans une Banque de 
Washington D.C” et ce fonds sera géré par le Directeur ou par son 
son fondé de pouvoir. La reconstitution du Fonds d'Urgence s'effec-
tuera soit au moyen de versements directs faite par les pays qui 
auront reçu du matériel destiné à des cas d'urgence, soit au moyen 
d'ordres de virement approuvés par le Comité executif et imputables 
sur les fonds généraux du Bureau. IX sera fait rapport au Comité 
exécutif et au Conseil directeur sur l'utilisation de ces fonds.11 

Des rapports sur l'utilisation du Fonds sont présentés régulièrement 
au Conseil directeur et, dans presque tous les cas, les pays bénéficiaires 
remboursent les dépenses faites pour leur compte. Le prélèvement de 3 ̂  n'a 
pas été applique pour les dépenses payées par 1'intermédiaire du Fonds d'Urgence. 


