
EB33.R44 Services de fournitures aux Etats Membres 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les bases sur lesquelles, aux termes de la résolution EB9.R90, modifiée par les résolutions 
EB21.R38 et EB23.R48, des founitures peuvent être achetées par l 'Organisation pour le compte des Eta ts 
Membres ; et 

Ayant examiné un rappor t du Directeur général sur les services de fournitures aux Etats Membres, 1 

1. DÉCIDE que les conditions énoncées ci-après sont applicables aux services de fourni tures assurés par 
l 'Organisation aux Etats Membres et Membres associés, à l 'Organisation des Nat ions Unies, aux institutions 
spécialisées et aux organisations non gouvernementales en relations officielles avec l 'OMS, et remplacent les 
dispositions des résolutions EB9.R90, EB21.R38 et EB23.R48; et 

2. DÉCIDE en outre que l 'Organisation peut prêter ses services aux mêmes conditions pour l 'achat de publi-
cations et de livres médicaux. 

I. Achats effectués pour les Etats Membres en dehors des cas d'urgence 

a) L ' O M S n'assurera de services de fournitures qu 'aux seules institutions relevant de la compétence de 
l 'administration sanitaire ou d 'une autori té comparable de l 'Etat Membre ou du Membre associé, 
appelée ci-après « l 'autori té requérante ». 
h) 11 sera perçu pour ce service une redevance de 3 % 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 'opéra-
tions projetées ou exécutées avec l 'assistance de l 'OMS. 
c) Avant que l ' O M S ne contracte des engagements pour le compte d 'une autori té requérante, un 
montant égal au prix total , selon estimation de l 'OMS, sera déposé au crédit de l 'Organisation dans la ou 
les monnaies que le Directeur général pour ra désigner, par chèque, chèque de banque ou virement 
bancaire payable à vue à l ' O M S sans conditions. 
d) Des livraisons partielles pourront être effectuées et, une fois la transaction achevée, l 'OMS enverra à 
l 'acheteur un relevé de compte accompagné des pièces justificatives. L 'autor i té requérante pourra à tout 
moment demander un relevé de compte à jou r ou le remboursement du solde non engagé du dépôt 
qu'elle a fait. 

e) Tout escompte ou autre économie réalisée sur la transaction sera por té au crédit de l 'autorité 
requérante. Lorsque des prix seront demandés aux fins de comparaison avec les prix indiqués par les 
négociants locaux, l ' O M S en sera informée. L'acceptat ion des prix communiqués et l 'autorisation 
ultérieure d 'achat seront données sous sa responsabilité par l 'autorité requérante, à qui il incombera 
également de déposer auprès de l ' O M S les fonds nécessaires en temps voulu pour bénéficier des prix 
offerts. L ' O M S n'assumera aucune obligation en raison d 'une hausse quelconque des prix. 

/ ) Au moment où elle donnera l 'autorisation d 'achat , l 'autori té requérante fournira les licences d ' impor-
tation qui pourraient être exigées. 

II. Achats effectués pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

Ils seront effectués sur les bases suivantes : 

a) Le Directeur général est autorisé à négocier avec l 'organisation intéressée en ce qui concerne : 

i) les redevances qui pourraient être demandées, s'il y a lieu, pour ce service, à l 'occasion 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 
supportés par l ' O M S ; 

ii) les arrangements à conclure pour recevoir le paiement soit par anticipation, soit après conclusion 
des transactions. 



b) Les dispositions des alinéas d), e) e t / ) du paragraphe I ci-dessus sont applicables aux achats effectués 
pour le compte de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

111. Achats d'urgence 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 immédiate pour la santé publique. 

b) La responsabilité financière du paiement des achats d'urgence effectués conformément aux 
dispositions de la piésente résolution incombe à l 'autorité requérante. 

c) 11 ne sera perçu aucune redevance pour les achats d'urgence. 

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'urgence. 

e) Les dispositions des alinéas c), d), e) et f ) du paragraphe I sont applicables aux achats d'urgence, 
sauf cas particuliers découlant de l'application des dispositions de l'alinéa d) ci-dessus. 

IV. Achats effectués pour des organisations non gouvernementales en relations officielles avec VOMS 

a) L 'OMS peut, à la discrétion du Directeur général, faire des achats de fournitures et de matériel 
médicaux destinés à des programmes de santé publique pour le compte d'organisations non gouverne-
mentales en relations officielles avec l 'OMS. 

b) Les dispositions des alinéas b), c), d), e) e t / ) du paragraphe I ci-dessus sont applicables à tous les 
achats effectués pour le compte d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec l 'OMS, 
étant entendu toutefois que, dans le cas d'achats d'urgence au sens défini ci-dessus à l'alinéa a) du 
paragraphe III, il ne sera perçu aucune redevance. 

Rec. résol., 7e éd., 1.12 Dix-neuvième séance, 24 janvier 1964 


