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A la cinquièmo session du Conseil Exécutif, les demandes spéciales qui 
avaient été reçues à cette date ont été soumises à l'examen et à l'approbation 
du Conseil qui a adopté la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif 

DECEDE d'ajourner l'examen des demandes de fournitures, présentées par les 
Gouvernements de la Hongrie, de l 'Inde, de la Pologne, du Portugal et de la 
Thaïlande, qui sont nécessaires à 1'exécution de leurs programmes, ôn atten-
dant que le Directeur général ait présenté un rapport sur les méthodes par 
lesquelles le Conseil pourrait s'acquitter de liobligation d1"examinér préa-
lablement en détail et d'approuver" de tels projets.1" 

I l a été reçu, de treize Etats. Membres, des demandes visant l 'envoi , en 
1950, de fournitures destinées à l'exécution de programmes. Le coût estimatif des 
fournitures et du matériel faisant l 'objet de ces demandes s‘élèvent à près d^un 
million de dollars. L'ensemble de ces demandes dépasse très largement les quan-
tités de fournitures qui pourraient être assurées à l 'aide des 100.000 dollars 
disponibles. I l semble que, quel que soit le soin apporté à l1application du pro-
gramme, seuls un petit nombre de projets, dans un nombre très limité de pays de-
mandeurs, pourront en bénéficier. 

.. • 
Afin de permettre au Conseil de se prononcer sur la façon dont ce pro-

g r _ e devrait être exécuté en 1950, i l est suggéré qu»\m groupe de travail pour— 
rait être constitué, au début de la session, pour étudier la question des fourni-
tures destinées à l'exécution des programes gouvernementaux et pour présenter 

1 Actes Off. Org, mond. Santé, 25, 4 , section 3.厶.2 
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ultérieurement ses rocommandations au Conseil, Ce groupe de travail pourrait, 
entre autres questions, se charger : 

1# de recommander un ensemble de critères dont i l conviendrait de tenir 
compte dans 11 examen des demandes de fournitures présentées par les gouver-
nements pour l fexécution de programmesj 

2 . d !étudier en détail les domandos reçues des gouvernements et soumises 
au groupe de travail et de présenter des recommandations à leur sujetj 

3 . de rccommander un plan permettant d!examiner de façon continue les 
demandes qui seront reçues des gouvernements pendant ]в reste de l fannée. 

Un projet de l iste de critères est joint au présent document (Annexe l ) . 
Le Conseil désirera peut-être inviter le groupe de travail à adopter ce projet 
comme base de discussion, en vue de recommander un ensemble de critères que le 
Conseil devra appliquer lorsqulil s1acquittera de 1丨obligation qui lui incombe 
d1"examiner, préalablement en détail et d1approuver" les demandes de fournitures 
présentées par les goúvernements en vue de l'exécution de progranimes. 

.On trouvera également jointe au présent document (Annexe 2 ) , une liste dos 
demandes reçues, avec indication du coût estimatif du matériel et des fournitu-
res qui en font l fobjet e Des informations plus complètes, concernant CQS deman-
des, seront coirununiquées au groupe do travail . 

I l y4 a lieu de rappeler au Conseil que la Troisième Assemblée Mondiale de 
la Santé a décidé de supprimer, dans le programme coopérations pour 1951> lo 
poste intitulé "Fournitures pour les. programmes gouvernementauxn, qui s é l e -
vait à I 100•000• 
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ANNEXE I 

Projot^ soumis à t i tro de suggestions, 
pour les critères dVaprès lesquels le Conseil Exécutif examinera et approuvera 

les demandes présenteos par les gouvernements 
en vuo d1 obtenir des fournitures dans le cadre du programme de 3JQMS 

1# Importance du problème pour le programme sanitaire du pays demandeur • 
Dans que 11g mesure ce problème aura—t一il un effet direet, immédiat ot per-
manent, sur I^iig dos grandes questions sanitaires qui se posent dans le 
pays ou dans la région et jusqu1à quel point les fournitures contribueront-
elles au développement do la structure organique des services sanitaires ？ 

2 » Relation avec les projets prioritaires de OMS. 

Dans quelle mesuro les projets sanitaires auxquels l̂ OMS collabore déjà 
seront - i l complètes, assurés d!Ôtre continués ou élargis ？ 

«4. Garantió quo les fournitures ne sont pas disponibles dans le pays ot 
qu'elles clovolopperont ot amélioreront les services de santé dans des pro-
portions plus importantes que ne le permettraient les ressources nationaloa 

5• Garantie que les fournitures pourront Ôtro disponibles à tomps . 

6. Existence, clans le pays^ d!un personnel qualifié et experimenté^ pour exé-
cuter le programme en faveur duquel seront accordées les fournitures de 
l'OMS. 

7 • Existenceд clans le pays, dans des pays de la même région, ou ailleurs, de 
moyens permettant la formation de personnel. 

8, Dans quelle mosure le pays est — i l disposé à effectuer des remboursements ？ 

9. Dans quelle mesure le pays intéressé e s t - i l prêt à exonérer les fourniture s 
de tous droits de douane ？ 

10• Dans quelle- mesuro 1g pays os t - i l disposé à accepter une surveillance 
technique ou le concours dfun personnel technique do 11 OMS en ce qui con-
cerne l ! uti l isat ion des fournituros provenant de 1rOMSy et dans quelle 
mesure e s t - i l disposé à conmmiquor à 1 l0MS les renseignements statistiques 
ot autres qui seront nécessaires pour permettre une évaluation du projet ？ 
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11. Garantie quo le projet sera сontirais au cours des années ultérieures, 
mânG sans fournitures nouvelles de l'CMS. 

12* Décisions, plans et programmes des Nations Unies ou des institutions 
spëcialisêos qui ont trait à la demande formulée. 
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LISTE DES DEM/iNDES DE FOURNITURES POUR IES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX 

Pays ayant 
adressé la 
demande 

EUROPE 

Albanie 

Autriche 

Finlande 

Hon grie 

Monaco 

Pologne 

Portugal 

Yougoslavie 

Projets proposés 
•• " ' V A I I Л. •! I•…, 

Prévisions de dépenses 
concernant le matériel 

et les fournitures 
(les" di i f fre s compren-
nent l'emballage, l ' e x -
pédition ot l'assurance) 

Paludisme, Hygiène de la Maternité et de 
l'Enfance, Maladies vénériennes, Tubercu-
lose, Maladies infectieuses ‘ 

Universités cle Graz et d'Innsbruck pour 
la campagne contre les épidémies, et en 
faveur de l'hygiène, de l'enseignement 
et des recherches 

Clinique des maladies du coeur, institut 
d'hygiène professionnelle, section des 
virus, soins infirmiers 

Recherches et centre de formation dans 
le domaine des virus 

Examen pulmonaire radiologique en série 

Zone sanitaire expérimentale 

Paludisme, Trachome 

Cliniqae des maladies du cœur 

I 
451.939.00 

61.S24,95 

62 .109,48 

34.286.00 

12,690.00 

108.000.00 

5.486.00 

10.080.00 

746.Д1$,ДЗ 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

Ethiopie Lèpre 

Royaume Hachémite 
de Jordanie Dispensaire mobile 

5.500.00 

9.600.00 
15.100,00 
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Annexe II 

Pays ayant 
adressé la 

demands Projets proposés 

ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan Paludisme 

Inde 

Thaïlande 

Prévisions de dépense s 
concernant matériel 

et les fournitures 
( les chiffres compren-
nent l'emballage, l ' e x -
pédition et l'assurance 

I 

11.000.00 

Paludisme, Province de Borabayj Etats-
Unis de Travancoro et Cochin; Bassins 
hoTiilliers du Bengale, de Bihar, 
d1Assam et dos Provinces centrales 

Paludisme, d istr icts de Prabudhabat 
et de Hangdong 

160.558.00 

31,54-O.OQ 
203.098.00 

Total général 964.613,43 

On a établi le prix estimatif do chacun des articles de fourniture figurant 
dans chaque demande. 


