
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB23/WP/1 
22 janvier 1959 

ORIGINAL î ANGLAIS 

SERVICES DE FOURNITURES MEDICALES AUX ETATS MEMBRES 

et 

EXAMEN DES METHODES A SUIVRE POUR PAIRE PACE AUX CAS D'URGENCE 

Pour aider le Conseil lorsqu'il étudiera les points susmentionnés de son 

ordre du jour, le projet de résolution suivant est soumis à son examen ！ 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les bases sur lesquelles, aux termes de la résolution EB9.R90Î 

modifiée par la résolution EB21.R38, des fournitures médicales peuvent être 

achetées par l'Organisation pour le compte des Etats Membres, et 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les services de fourni-
1 

tures médicales aux Etats Membres, 

DECIDE que les conditions énoncées ci-après sont applicables aux services 

de fournitures médicales rendus par 1'Organisation aux Etats Membres et Membres 

associés, à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées 

et remplacent les dispositions des résolutions EB9.R90 et EB21,R)8. 

1, Achats effectués pour les Etats Membres en dehors des cas d'urgence 

a) L'OMS n'assurera des services de fournitures qu'aux ministères de la 

santé, aux établissements et institutions sans but lucratif relevant du 

ministre ou du directeur de la santé des Etats Membres ou Membres associés 

appelés ci-après "l'autorité requérante 
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b) Il sera perçu pour ce service une redevance de 5 � qui sera calculée sur 

le prix net des articles achetés; toutefois, il ne sera pas perçu de redevance 

pour ce service lorsque les achats seront faits en vue d'opérations projetées 

ou exécutées avec l'assistance de l'OMS. 

c) Avant que l'OMS ne contracte des engagements pour le compte d'une autorité 

requérante, un montant égal au prix total, selon estimation de l'OMS, sera dé-

posé en dollars (ou en toute autre monnaie qu'exigerait le paiement des articles 

à acheter) au orédit de l'OMS, de telle sorte que celle-ci puisse tirer libre-

ment pour effectuer des règlements, même partiels, à leur échéance. Le montant 

en question sera fourni sous la forme soit d'un chèque ou d'un chèque de banque 

payable à vue à l'OMS, soit d'un crédit documentaire irrévocable payable à 

l'OMS. Dans ce dernier cas, le crédit doit être payable sur demande, contre 

simple reçu; il doit comprendre le montant du prélèvement de 5 � et prévoir des 

livraisons partielles; sa validité doit être de six mois au moins et il doit 

être spécifié que les quantités sont approximatives. 

d) Des livraisons partielles pourront être effectuées et, une fois 1& tran-

saction achevée, l'OMS enverra à 1 1 acheteur un relevé de compte accompagné des 

pièces justificatives. L'autorité requérante pourra à tout moment demander un 

relevé de compte à Jour ou le remboursement du solde non engagé du dépôt qu'elle 

a fait. ' 

e) Tout escompte ou autre économie réalisée sur la transaction sera porté au 
• 

crédit de 1'autorité requérante. Lorsque des prix seront demandés aux fins de 

comparaison avec les prix indiqués par les négociants locaux, l'OMS en sera 

informée. L'acceptation des prix communiqués et l'autorisation ultérieure 

d'achat sont données sous sa responsabilité par l'autorité requérante, à qui il 

incombe également de déposer auprès de l'OMS les fonds nécessaires en temps 

voulu pour bénéficier des prix offerts. L'OMS n'assumera aucune obligation à 

raison d'une hausse quelconque des prix. 

f) Au moment où elle donnera l'autorisation d'achat, 1 1 autorité requérante 

fournira les licences d'importation qui pourraient être exigées. 
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Achats effectués pour l1Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées 

Ils seront effectués sur les bases suivantes з 

a) Le Directeur général est autorisé à négocier avec l'Organisation intéressée 

en oe qui concerne ？ 

i) les redevances qui pourraient être demandées, s'il y a lieu, pour ce 

service, à l loccasion soit d'une transaction unique, soit d'une série de 

transactions, étant entendu que ces redevances pourront être calculées 

soit en pourcentage de la valeur des achats, soit sur la base des frais ’ 

supplémentaires encourus par 1 1 Organisation; 

ii) les arrangements à conclure pour recevoir le paiement soit par antici-

pation, soit après conclusion des transactions. 

b) Les dispositions des alinéas d), e) et f) du paragraphe 1 ci-dessus sont 

applicables aux achats effectués pour le compte de 1 1 Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées. 

Achats d 1urgence effectués pour les Etats Membres 

a) On entend par achats d'urgence des achats de fournitures et de matériel 

essentiels dont on a besoin pour combattre une menace imprévue, grave et immé-

diate contre la santé publique. 

b) La responsabilité financière du paiement des achats d'urgence effectués 

conformément aux dispositions de la présente résolution incombe à 1 1 autorité 

requérante• 

c) Il ne sera perçu aucune redevance pour les achats d 1urgence, 

d) Dans la mesure où l'Assemblée mondiale de la Santé l'autorisera à utiliser 

le fonds de roulement à cette fin, le Directeur général pourra avancer les 

sommes nécessaires au financement des achats d'urgence pour le compte des autorités 

requérantes; aucun Etat Membre ou Membre associé ne pourra contracter vis-à-vis de 

l'OMS une dette supérieure à $25 000 pour des achats d furgence. 

e) Dans la mesure où elles leur sont applicables, les dispositions des alinéas d) 

e) et f) du paragraphe 1 s 1étendront généralement aux achats d'urgence." 


