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1. Par sa résolution WHA19.7
1

 la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds 

de roulement destiné à financer, sur la demande des gouvernement s et sans prélèvement d'une 

commission pour frais de transaction, 1
1

 achat, contre r©robourseroen*t, d© matériel d'enseignement 

et de laboratoire pour l'enseignement médical et paramédical. Elle a autorisé le Directeur 

général à accepter en remboursement de ces achats la monnaie nationale de 1'Etat Membre inté-

ressé sous réserve de dispositions déterminées. Ayant accepté que la dotation du fonds s'élève 

à $500 ООО, 1'Assemblée à décidé d'inclure un montant de $100 000 dans les budgets des années 

1966 et 1968 à 1971, et elle a prié le Conseil exécutif et le Directeur général de réexaminer 

les principes et conditions régissant le fonctionnement du fonds au moins une fois tous les 

cinq ans. 

2. Conformément à la décision de 1,Assemblée de la Santé, un crédit de $100 000 a été inscrit 

pour ce fonds dans les prévisions budgétaires pour les exercices 1966, 1968, 1969 et 1970, si 

bien que la dotation du fonds s'élève maintenant à $400 000, Une somme de $100 000 avait éga-

lement été prévue dans le projet de programme et de budget pour 1971 à titre de cinquième et 

dernier versement. Toutefois, la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir 

examiné le projet de pharmacovigilance internationale et 1,avenir de cette activité, a décidé, 

dans sa résolution WHA23.13,
2

 que le financement de ce projet en 1971 serait assuré en partie 

par 1 Ajournement de 1
1

 inscription d'un nouveau montant de $100 000 au crédit du fonds de 

roulement pour le matériel d
1

 enseignement et de laboratoire. 

3. Au total, 138 demandes ont été reçues entre le moment où le fonds a été créé, en 1966, et 

le 31 octobre 1970. A cette derniète date, le solde du fonds s'établissait à $400 0 0 0 . Les 

données concernant l'utilisation et le renouvellement du fonds pour les années 1966 à 1970 sont 

reproduites aux tableaux 1 et 2 ci-après. 

TABLEAU 1. UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT 

POUR LE MATERIEL D
f

ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE, 1966-1970 

Demandes 

approuvées 

Demandes 

annulées 

Nombre net 

de demandes 

Montant converti 

en US $ 

1966 5 5 38 549 

1967 50 1 49 270 614 

1968 52 16 36 362 110 

1969 28 4 24 229 999 

1970 26 2 24 337 948 

161 23 138 1 239 220 
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 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 349. 
2 

Ac tes o f f . O rg , mond. S a n t é , 184. 
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4 . Le Directeur général a voulu connaître l'opinion de tous les Directeurs régionaux au 

sujet du fonds de roulement pour le matériel d
1

 enseignement et de laboratoire et les a invités 

à répondre à un certain nombre de questions qui peuvent se résumer comme suit : 

i) Dans quelle mesure le fonds sera-t-il vraisemblablement utilisé à 1'avenir ？ 

ii) Le fonds doit-il être maintenu et à quel niveau ？ 

iii) Faut-il réexaminer les modalités et les conditions de son utilisation ？ 

5 • L'opinion commune a été que le fonds devait être maintenu en existence et rester à son 

niveau actuel, puisque rien ne permet actuellement de supposer que l'utilisation du fonds 

augmentera notablement au cours des prochaines années. Les modalités et les conditions d'uti-

lisation du fonds ont généralement été jugées satisfaisantes. Il a été néanmoins été suggéré 

que l'on pourrait peut-être assouplir les dispositions restrictives applicables à l'utilisation 

du fonds telles qu'elles ont été énoncées, au moment où le fonds a été créé, dans la 

résolution W H A 1 9 . 7
1

 de l'Assemblée de la Santé. 

6 • Compte tenu de ce qui précède et en attendant que le Conseil ait examiné cette question, 

il n 'a pas été inscrit de crédit dans le projet de programme et de budget pour 1972 pour 

ajouter une nouvelle tranche de $100 000 à la dotation du fonds. Le Directeur général estime 

q u
e

i l n 'est pas nécessaire à ce stade d'augmenter la dotation du fonds et il ne propose pas 

d'apporter de modifications aux modalités et aux conditions de son utilisation, 

7 . . Si le Conseil partage l'opinion du Directeur général, il voudra peut-être envisager 

d
1

 adopter une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA19.7 de la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

sur le fonds de roulement pour le matériel d
1

enseignement et de laboratoire destiné à 

1'enseignement médical； 

Rappelant en outre la résolution WHA23.13 dans laquelle la Vingt-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé, au paragraphe 5 a), d'ajourner l'inscription, à titre de 

dernier versement, d'un nouveau montant de US $100 000 au crédit de ce fonds; 

' ‘ - . , - a 

. � Montant du fonds Valeur des demandes Renouvellement 

、 / - . -V . • . . . . ’ 
US $ US $ Fois $ $ 

1966 100 000 38 549 0,38 
1967 100 000 270 614 2,71 
1968 200 000 362 110 1,81 
1969 300 000 229 999 0,77 
1970 400 000 337 948 0,84 

Total depuis la 

création du fonds 
1 239 220 6,51 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 349. 
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Ayant examiné les opérations effectuées au titre du fonds depuis sa création; ©t 

Reconnaissant que le fonds apporte une utile assistance aux Etats Membres, 

RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivant© : 

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions de sa résolution WHA19.7 sur le fonds de roulement 

pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à 1'enseignement médical, 

CONSIDERE que les principes et les conditions qui régissent le fonctionnement 

du fonds sont satisfaisants; 

DECIDE que le fonds doit continuer à exister et doit être maintenu à son niveau 

actuel qui est de $400 000; et 

PRIE le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, chaque fois qu'il 

le jugera utile, des propositions portant sur une revision éventuelle de la dotation 

du fonds, des arrangements financiers qui s'y rapportent ainsi que des dispositions 

qui en régissent 1'utilisation." 


