
WHA2.63. Remboursement par les gouvernements des approvisionnements, du matériel et de 
l'équipement 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Ayant réexaminé le paragraphe VI de la résolution portant ouverture de crédits 

pour l'exercice financier 1949,65 telle qu'elle a été approuvée par la Première Assemblée 
Mondiale de la Santé ; 

Reconnaissant que les gouvernements bénéficiaires des services de consultations et 
de démonstrations fournis par l'Organisation participeront normalement pour une large 
part aux frais des projets de démonstrations, en prenant en charge les dépenses, afférentes 
aux projets, qui pourront être couvertes dans leur monnaie nationale ; 

Ayant considéré que les dispositions du paragraphe VI de la résolution portant 
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1949, représentent un sérieux obstacle à la 
prestation de ces services à certains pays qui en ont le plus grand besoin, 
1) DÉCIDE que le paragraphe VI de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice financier 1949 est abrogé et remplacé par le texte suivant : 

« En ce qui concerne les services de consultations et de démonstrations fournis 
aux gouvernements, le Directeur général prendra, de concert avec les gouvernements 
bénéficiaires, les mesures nécessaires pour recouvrer la valeur dépréciée des équipe-
ments non renouvelables qui pourront être laissés dans le pays lorsqu'une équipe 
de démonstration aura terminé ses travaux, ainsi que la fraction du coût du matériel 
et des approvisionnements renouvelables que les gouvernements seront disposés 
à rembourser, ce remboursement pouvant être effectué par les gouvernements 
dans leur monnaie nationale. Le Directeur général, avant la prestation de ces services, 
devra si possible obtenir, à l'avance, un accord sur le consentement des gouverne-
ments à effectuer les paiements prévus aux termes des dispositions du présent 
paragraphe » ; 

2) INVITE le Directeur général à soumettre à la Cinquième Assemblée Mondiale de la 
Santé un rapport où cette procédure sera examinée. 

(Quatrième rapport de la Commission 
des Questions administratives et finan-
cières, adopté à la dixième séance 


