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L e

 Présent docunent, dans lequel sont passés eu revue les services de 

fournitures assurés aux Etats Membres, est soumis au Conseil Exécutif afin de 

lui permettre de décider s'il examinera à nouveau la question de la perception, 

pour les services de cette catégorie, d'une redevance calculée en pourcentage 

du montant des achats effectués. 

1. Récapituiatlon des services de fournitures assurés en 1951 

A ce sujet, un certain nombre de faits survenus depuis la huitième 

session du Conseil Exécutif méritent d'être signalés. En 1951, les demandes 
d

'
a c h a t s

 adressées à 1丨CMS et reposant sur des arrangements financiers fermes 

se sont élevées à un total de | 1.680.000. L'Organisation a effectué des opé-

rations de cette nature pour le compte des Etats Membres ainsi que pour celui 

de l'Agence des Nations Unies pour le Relèvement de la Corée et de l'Office de 

Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient. Si les oommandes des gouvernements ont porté presque exclusivement 

sur des insecticides, celles des organismes des Naticns Unies se sent étendues à 

toute une série de fournitures et de matériel médicaux. Indépendamment des ordres 

fermes qui lui ont été adressés, l'Organisation a reçu de la part des gouverne-

içents des demandes de renseignements sur des marchandises d'une valeur "totale de 

$ 灿了.000， dont environ $ 1 5 0 . 0 0 0 concernaient des insecticides, le solde se rap-

p、rtax.t surtout è des ::édi
 :
amer±s et à des substances pour usages pharmaceutiques. 



Page 2 

La question, de 1
T

approvisiormement en Insecticides est traitée de 

façon détaillée dans un document distinct
1

 et l'on se bornera ici à signaler 

q
U e
 it CMS devra surseoir à l'exécution de 90 $ des commandes fermes d'insecti-

cides en attendant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ait pris une 

décision au sujet de la demande qui lui a été adressée concernant l'augmenta-

tion des quantités destinées à l'exportation. 

g. Conditions régissant les services de fournitures 

Afin de définir les bases sur lesquelles l'Organisation Mondiale de la 

Santé se charge d'opérer des achats pour le compte des Etats Membres et, plus 

particulièrement, d'éviter tous malentendus éventuels, une lettre-type
1

 précisant 

l'étendue des responsabilités qu'assume l'Organisation dans les transactions de 

.ce genre est adressée à tous les Etats Membres qui demandent à l'(»iS d'effectuer 

des achats en leur nom. Le texte de cette lettre est reproduit en annexe. 

3. Deux méthodes possibles r perception d'une redevance ou récupération 

des débours effectifs 

A
U
 cours de sa dernière session, le Conseil Exécutif a été saisi d'un 

rapport détaillé
2

 faisant ressortir l'importance des services de fournitures et 

exposant certaines considérations qui visent l'avenir. Le Conseil a approuvé 

les mesures adoptées, pour assurer des services supplémentaires relativement aux 

fournitures médicales demandées par les gouvernements et a chargé le Directeur 

général de poursuivre ses efforts dans le sens qu
1

 indiquait le rapport en ques-

tion. Le paragraphe 5 de ce document mentionne que l'OMS n'a demande aux Etats 

Membres aucune rémunération pour les achats effectués pour leur compte mais que 

les dépenses directes engagées au titre des approvls ionnement $ destinés aux 

Etats Membres, telles que les dépenses de câblogranmes, les communications télé-

phoniques à longue distance, etc., sont à la charge du gouvernement intéressé. 

Le rapport souligne également que le Bureau Sanitaire Panaméricain perçoit une 

commission d'un faible- montant afin de couvrir partiellement les dépenses affé-

rentes à ce service. Au cours de la cinquième session du Conseil Directeur du 

BSPA et de la troisième session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques, 

P ЕВ9Д8 
Actes off. Org, monèl. Santé, Annexe 9, P. 
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tenues à Washington, D.C., du 2k septembre 

bâse régissant les services de fournitures 
• • 3 

et la résolution suivante a été adoptée : 

au 2 octobre 1951, les principes de 

retldus par le BSPA ont été examinés 

” CONSIDERANT 

Qu
f

il est nécessaire de fixer les principes de base concernant les 
services de fournitures rendus par le Bureau Sanitaire Panaméricain, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

1. D'incorporer les dispositions suivantes dans la partie du Règlement 
administratif du Bureau Sanitaire Panaméricain ayant trait aux fournitures : 

a) le Bureau ne rendra des services, en ce qui concerne les fourni-
tures, qu'aux institutions et organisations ne réalisant pas de béné-
fices et à celles qui relèvent du Ministre ou du Directeur de la Santé 
du pays intéressé; 

b) Le Bureau continuera de percevoir une redevance de 3 多，calculée 
sur le prix net des articles achetés； 

c) avant l
l

acquisition de ces articles, un montant égal au prix total, 
selon estimation du Bureau, sera déposé, en dollars

;
 au crédit du Bu-̂  

reau, qui pourra opérer librement des prélèvements en vue d'effectuer 
des paiements, même partiels, à leur échéance. Le montant en question 
sera déposé sous la forme, soit d'un chèque ou d

!

une traite bancaire, 
payable à vue au Bureau^ soit d ^ n e lettre de crédit irrévocable, 
payable au Bureau sur demande； 

d) des expéditions partielles pourront être effectuées et, lorsque 
les opérations d'achat seront complètement terminées, le Bureau enverra 
à l'acheteur un relevé de comptes, accompagné des documents à 1

f

appui• 
Le gouvernement intéressé pourra, à tout moment

y
 demander un relevé 

de comptes à jour et/ou le remboursement des sommes non dépensées. Dans 
tous les cas où il sera possible de le faire, on emploiera, par raison 
d'économie, des formules d

f

accusé de réception des coiamandes, de trans-
mission de documents, etc. 

e) tout rabais ou autre économie réalisée seront portés au crédit du 
gouvernement intéressé. Lorsque des prix seront demandés, aux fins de 
compara

4

 son avec ceux que soumettent les commerçants locaux, le Bureau 
en sera informé. Il incombera au gouvernement d

1

accepter les prix com-
muniqués et d

f

autoriser les achats ainsi que de déposer, auprès du Bu-
reau, les fonds nécessaires, en temps voulu pour bénéficier des prix 
offerts. Le Bureau n'assumera aucune responsabilité au sujet d'une aug-
mentation quelconque des prix. 

5

 EB9/21, Resolution XXIX 
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f) dans tous les cas, les gouvernements, au moment où ils donneront 
l'autorisation d'exécuter les ordres d'achat., fourniront les. permis 
d

1

importation nécessaires. 

g) il est entendu que le Bureau ne procède à aycune opération de 
vente ou d'achat et se borne à agir en tant que représentant bénévole 
des Etats Membres pour la commodité desquels sont organisés les ser-
vices de fournitures. 

2. Les dispositions précédemment en vigueur seront applicables dans le 
cas dçs commandes reçues par le Bureau avant.1'adopt ion de la présente 
résolution. 

5. Le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain est invité à communiquer 
à tous les Etats Membres le texte de la présente résolution.", 

• - , 

• • • ？ • 

Le Conseil Directeur était saisi d'un projet de résolution soumis par 

le Comité Exécutif aux termes duquel le BSPA devait changer de méthode pour la 

perception de la rémunération afférente aux services àe fournitures rendus aux 

gouvernements, et adopter celle qui a été fixée pat le Conseil Exécutif. Selon 
. � • “ . - . í ： • .- ‘... " .... •‘ 

ce projet de résolution, la rétribution exigée.des gouvernements serait calculée 

d'après le prix net des articles achetés, plus les frais de transport et autres 

dépenses administratives (câblogrammes, communications téléphoniques à longue 

distance, etc.) se rapportant directement à,la commande considérée. 

.•- . . . . 
Au cours de la. discussion de cette proposition, certains membres du 

• t / . i ' 1 ' • ¿ ‘ . ‘ ‘ • ‘ 

Conseil ont formulé, à l
1

.encontre du changement proposé, les objections suivantes 

. • • ' '•‘，.. ， ， 

1) la nouvelle méthode" oecásiormeráit un surcroît de travail administratif 
• f … . • • a 

au Bureau^ car, pour être en mesure de fournir un relevé complet et détaillé des 

dépenses, celui-ci serait obligé de terliz une comptabilité minutieuse pour les 

moindres débours se rapportant à chaque coinmande; ,•…一 
,•‘ • « .. ........ . ‘ ； 

2) les services de trésorerie des gouvernements auraient - quelque peine 
à procéder à une vérification détaillée dfe ees relevés de dépenses； 

. • . . ‘ • • «.v. • ,. •. ‘ ‘ “ 

5) du point de vue du financement, de leurs commandes, il est préférable 

pour les gouvernements de connaître d'avance étendue des obligations côntràctées 

par eux plutôt que de recevoir чте note de frais à l
l

achèvement de la transaction. 
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Le Directeur du Bureau a exprimé l'avis que, si les Membres de l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé appartenant à d'autres régions ne sont pas tenus, 

aux termes de la décision du Conseil Exécutif, de verser une redevance de 3 实， 

ceux qui sont affiliés au Bureau Sanitaire Pauaméricain ne devraient pas non plus 

être soumis à cette obligation. Il a estimé, d'autre part, que, si le Conseil , 

Directeur décidait de maintenir en vigueur la règle des 5 il conviendrait 

d'appliquer également celle-ci dans le cas des achats effectués pour le compte 

des pays des autres parties du monde^ étant donné l'intérêt .que présente l'adop-

tion d'une règle uniforme. Cette question n'a pas été nettement tranchée dans 

la résolution adoptée par le BSPA. Au cas où le Conseil Exécutif déciderait de 

substituer la perception d'une redevance (calculée directement en pourcentage du 

montant des achats) pour les services de cette nature, à la méthode, plus com-

pliquée, qui consiste à demander le remboursement des dépenses effectivement 

engagées, il est suggéré que les pays de la Région des Amériques， qui sont éga-

lement Membres de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, versent leur redevance 

au compte de l'OSPA et que ceux des autres parties du monde versent la leur au 

compte de 1'OMS. Le personnel actuel de la Section des Fournitures du Bureau de 

Washington est rétribué à la fois sur les fonds du BSPA et.db l'OMS et, dès- lors, 

il serait aisé de répartir équitablement entre les йешс organisations les dé-

penses afférentes au service de fournitures. 
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АШЕХЕ 
» • . . . . . . . . . . : 

Monsieur le 

Nous avons l'honneur d
f

accuser réception de vos instructions en 

date du • • • • ” par lesquelles vous nous charged d
1

acheter en votre nom 

les marchandises énumérées dans la liste ci-jointe» 

^^Conformément à la décision adoptée par le Conseil Exécutif au cours 

de sa huitième session, nous sommes heureux de donner suite à vos instructions. 

Nous nous bornerons à récupérer, sur les fonds que vous aurez mis à notre dis-

position pour ces achats, le montant des débours et des dépenses diverses direc-

tement occasionnés par l'exécution de votre ordre (p. ex,, frais télégraphiques, 

frais de communications téléphoniques interurbaines, frais d* échantillonnage et 

de contrôle, etc,)， à V exclusion de toute charge pour services rendus par 

notre personnel. . 

Il est convenu que nous achèterons en votre nom les marchandises 

énumérées sur la liste ci一incluse, en consacrant à cette opération autant de 

soin et d
T

attention que s'il s
J

agissait d'un achat effectué pour notre propre 

compte, étant entendu, toutefois, que notre rôle se bornera à passer commande 

auprès des fournisseurs pour des marchandises conformes aux caractéristiques 

spécifiées. Vous comprendrez sans doute que nous ne saurions être tenus res-

ponsables d'erreurs commises dans l
1

appréciation des fluctuations du marché ou 

d
!

autres facteurs^ ni d'erreurs ou d
f

omissions faites de bonne foi par notre 

personnel, quoique vous puissiez avoir la certitude que nous n
l

épargnerons rien 

pour les éviter. 

ESTIMATION DES FRAIS 

L'achat, l
r

assurance des marchandises et leur transport à • • • • • 

nécessiteront une dépense estimée à Cette estimation repose sur les 

prix courants que nous avons obtenus lors de notre étude du marché
7
 mais vous 

comprendrez qu
1

en raison des fluctuations éventuelles des cours, il nous est 

impossible de garantir que les marchandises demandées vous seront livrées sans 

dépassement de la somme indiquée ci-dessus. Au cas où, par suite de fluctuations 

Ье présent paragraphe est susceptible d'être modifié en cas de décision now 
velle prise par le Conseil Exécutif à sa neuvième session. 
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des cours ou pour toute autre raison, le prix des marchandises excéderait le 

montant prévu， il est entendu que vous accepterez les marchandises au prix 

que nous aurons effectivement déboursé. Il va sans dire que rous vous consul-
terions avant de passer cotamande, si la valeur des marchandises devait dépasser 

sensiblement le montant total prévu. 

TRANSPORT ET ASSURANCE 

Nous confirmons qu'il nous incombe dé faire procéder à l'expédition 

des marchandises du lieu de leur réception au port de . . . . . , les marchan-

dises étant consignées à •， • • A moins que nous ne recevions des instructions 

précises de votre part suffisamment à temps avant la date d
r

 expédition des 

marchandises^ nous choisirons nous-mêmes le transporteur. Sauf instructions 

contraires, nous souscrirons en votre nam, auprès d
1

une compagnie de premier 

ordre, une police d'assurance maritime, risques de guerre exclus, couvrant la 

valeur totale des marchandises, plus les frais de transport et plus 10 

PAIEMENT 

Nous ne pourrons cpmmencer à proce5der aux achats : 

a) que lorsqu'une sotqme d'un montant égal à l'estimation indiquée 
ci-dessus aura été déposée au crédit du compte de l'Organisation 
Mondiale de la Santé à la Banque de . . . à . . .; ou 

b) que lorsqu'un crédit irrévocable d
f

un montant équivalent, libellé 
dans la monnaie spécifiée ci-dessus

7
 valable douze mois et autori-

sant des paiements partiels, aura été ouvert en faveur de l'OMS dans 
une banque de premier ordre sur la place de . . . . Ce crédit devra 
donner lieu à paiement sur présentation des factures pro forma et du 
décompte certifié par l

f

0MS des dépenses accessoires. 

La mise à notre disposition de fonds, par virement à notre compte ou 

par ouverture 4'un crédit documentaire, sera interprétés comme signifiant que 

vous acceptez les conditions exposées dans la présente lettre. 

Une fois effectués l'achat, l'expédition et l
1

assurance des marchan-

dises, nous établirons un relevé de compte et mettrons à votre disposition 

tout montant resté inutilisé. Au cas où la somme fournie serait insuffisante 

pour couvrir intégralement les frais d
1

achat, de transport et d'assurance des 

marchandises énumérées dans la liste ci-jointe^ nous vous ferons connaître la 
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somme supplémentaire à verser et, en attendant de l
f

avoir reçue, nous ne pas-

serons de commandes que jusqu^ concurrence du montant dont nous disposerons 

effect i \
r

enient. 

COroiTIONS GENERALES 

Nous exécuterons vos instructions aux conditions suivantes, qui seront 

considérées comme ayant été acceptées par vous lorsque la somme nécessaire aux 

achats demandés aura été mise à notre disposition. 

1. Nous ferons de notre mieux pour acheter, aux conditions les plus avan-

tageuses, les marchandises commandées par vous, lesquelles devront être con-

formes aux caractéristiques spécifiées dans la conmiande. A moins que vous 

n
!

exigiez expressément l
f

 échantillonnage ou le contrôle de tout ou partie 

des marchandises préalablement à leur expédition, nous aurons la faculté 

de ten'.r pour suffisant le certificat par lequel le fournisseur garantit 

qué les marchandises fournies sont conformes aux caractéristiques spécifiées* 

Nous ferons notre possible pour obtenir toutes les marchandises que vous 

désirez coniraander^ mais nous ne pouvons assumer aucun engagement à cet égard., 

2. Dans les commandes que nous passerons en application de vos instruc-

tions, nous préciserons, à 1'intention des fournisseurs, que les achats 

sont effectués au nom de votre Gouvernement. 

3. L
!

Organisation fera de son mieux pour obtenir les licences ou autres 

autorisations gouve rnementale s nécessaires pour exportation, mais le fait 

pour l'Organisation d
!

accepter vos ordres d^achat тх
!

implique en aucune manière 

que ces autorisations seront accordées par les Autorités du pays exportateur. 

Il est entendu que； de votre coté, vous ferez votre affaire de la délivrance 

en temps voulu des licences d'importation. 

k. Les caractéristiques des marchandises telles que commandées par vous 

sont censées être exactes et suffisamment précises pour nous permettre de 

passer commande. 

5. Dans les cas où il ne nous sera pas possible d
f

obtenir certaines mar-

chandises, nous vous en aviserons et vous demanderons des instructions 
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' complémentaires et, si possible, vous suggérerons des produits de rempla-

cement， tout en poursuivant l'achat des marchandises qui peuvent être 

livrées. 

6. Nous vous adresserons copie de tous les bons de commandes vous coti-
C e r n a n t

‘
 e t v o u s

 constaterez que, dans tous les cas, nous exigeons que le 

fournisseur nous délivre un certificat attestant que les marchandises 

fournies répondent à tous égards aux conditions spécifiées dans la com-

шапйе. Nous vous fournirons également copie de toutes les factures ainsi 

que de tous documents de transport et d'assurance. Au cas où 

^
 d e s

 marchandises fournies ne seraient pas conformes aux condi-
tions de la commande, 

Ъ) le poids des marchandises livrées serait inférieur au poids 
requis, 

ç) des marchandises auraient été perdues ou endommagées en cours 
de transport, 

n o U S n o u s m e t t r o n s à v o t

作 disposition pour vous aider à faire valoir vos 

droits, mais il doit être bien entendu que nos engagements n'iront pas 

au delà. 

Etant donné la situation particulière qu'occupe l'Organisation Mon-

diale de la Santé en tant qu'institution internationale spécialisée des Nations 

Unies, étant donné, d'autre part, les droits souverains de votre Gouvernement, 

il est entendu que, au cas où l'exécution de vos instructions ou d'un contrat' 

conclu avec d'autres parties en exécution de ces instructions, donnerait lieu à 
d i f f é r e n d

 °
U U t i

S
e

>
 c e

 différend ou ce litige devrait être réglé par voie 

d'arbitrage, selon les méthodes d'arbitrage-type que nous appliquons dans la 

conduite de notre activité normale. 

W o U S e S p é r o n s

 q
u e l e s

 conditions indiquées dans la présente lettre 
V O U S & S r é e r 0 n t 6 t n 0 U S v o u s a s s u r o n s

 卯勹 pour notre part, nous exécuterons vos 

instructions le plue rapidement et le plus efficacement possible. Nous attendons 
V

°
t r e a V l S d e t r a n s f e r t d e s f o n â s

, lequel transfert tiendra automatiquement lieu 
de confirmation de vos instructions‘ 
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Nous «omnes pewtadés que vous comprendrez les raisons qui nous obli 

g e n
t à préciser les engagements que nous assumons en votre nom et nous sommes 

très heureux de la marque de confiance que vous поив avez témoignée, dans la-

quelle nous voyons une preuve nouvelle des relations étroites et amicales qui 

existent entre votre Gouvernement et l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer. Monsieur le • ,.•， les assurances de ma haute 

considération. 


