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Rapport du groupe de travail créé pour examiner "la question du 
remboursement, par les gouvernements, des materiel, approvisionne-
ments et équipements livrés par l'Organisation à l'occasion des 
services de consultations et de demonstrations fournis aux gouver-
nements, (document A2/69") 

Le groupe de travail (composé des représentants du Chili, 
des Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde, du Pakistan et du Royaume-Uni) 
s'est réuni le 27 juin 1949. Etaient présents : 

Le groupe s'est mis d'accord pour proposer à la Commission 
de recommander à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé la réso-
lution suivante : 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

AYANT. EXAMINE A NOUVEAU le paragraphe VI de la résolution por-
tant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1949, 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, 
participent déjà largement aux frais des projets de démonstra-
tions, 

AYANT CONSIDERE que les dispositions du paragraphe VI de la ré-
solution 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, 

DECIDE que le paragraphe VI de la résolution portant ouverture 
de crédits pour l'exercice financier 1949 est abrogé et remplacé 
par le texte suivant : 

Dr P. Martinez 
Sir Arcot Mudaliar 
Colonel M.K. Afridi 
Mr. T. Lindsay 

Chili 
Inde 
Pakistan 
Royaume-Uni 

Sir Arcot Mudaliar a été élu Président du groupe de travail. 
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En ce qui concerne les services de consultations et de démonstra-
tions fournis aux gouvernements, le Directeur général prendra, 
de concert avec les gouvernements bénéficiaires, les mesures" né-
cessaires pour recouvrer la valeur dépréciée des équipements 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 renouve-
lables, que les gouvernements seront disposés à rembourser 
(avant, pendant ou après la fin des travaux). Ce remboursement 
pourra être effectué par les gouvernements dans leur monnaie 
nationale." 


