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La délégation de l'Inde désire soumettre à la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques deux propositions visant à hâter la 

création du "Fonds de roulement pour le matériel d 'enseignement et de laboratoire 

destiné à l'enseignement médical" par l'inscription de crédits appropriés dans 

les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966, ce qui rendrait inutile 

1'inscription de ces mêmes crédits dans le projet de budget de 19б7- Deux projets 

révisés de résolution donnant effet à ces propositions sont joints au présent 

document.
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ANNEXE 1

Point de l'ordre du jour

CREATION D'UN FONDS DE ROULEMENT POUR IE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT 
ET DE LABORATOIRE DESTINE A L'ENSEIGNEMENT MEDICAL

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que la formation de personnel qualifié est d'une importance 

fondamentale pour l'action sanitaire et constatant que la pénurie de matériel 

d'enseignement et de laboratoire dans les établissements d'enseignement médical 

et paramédical est un grand obstacle à cet enseignement, surtout dans les pays 

en voie de développement;

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif tendant à créer un 

fonds de roulement destiné à financer l'achat, contre remboursement, de matériel 

d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical et paramédical 

et

Considérant que la création d'un tel fonds serait d'une grande aide pour 

les Etats Membres,

1. DECIDE de créer un fonds de roulement destiné à financer, sur demande des 

gouvernements et sans prélèvement d'une commission pour frais de transaction, 

l'achat, contre remboursement, de matériel d'enseignement et de laboratoire 

pour l'enseignement médical et paramédical;

2. AUTORISE le Directeur général à accepter en remboursement de ces achats 

la monnaie nationale de l'Etat Membre intéressé, sous réserve des dispositions 

suivantes :

1) un montant correspondant au coût estimatif total des articles 

demandés et des frais d'expédition sera déposé d'avance auprès de 

l'Organisation; et
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2) la dépense totale engagée pour un Membre donné pour une demande 

quelconque ne dépassera pas 10 % du solde utilisable du fonds à la date 

de la réception de la demande;

3. AUTORISE le Directeur général à échanger les devises diverses accumulées 

dans le fonds contre des monnaies convertibles disponibles au titre du budget 

ordinaire, à condition que l'Organisation puisse faire usage de ces devises 

diverses pour ses programmes;

4. DECIDE d'inclure un montant de US $100 000 dans les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1966, à titre de premier versement sur les dix qui doivent 

constituer la dotation du fonds;

5 . PRIE le Directeur général d'inscrire, pour le fonds, des montants identiques 

dans le budget ordinaire des exercices 1968 à 1976; et

6. PRIE 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, l'un et l'autre pouvant demander un réexamen spécial chaque fois qu'il 

serait jugé nécessaire.
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Point 3-2 de l'ordre du jour

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1966 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et la recommandation 

du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires 

pour I966; et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d ’imposer des contributions 

supplémentaires aux Etats Membres pour l'exercice 1966,

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966;

2 . DECIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant ouverture de 

crédits pour l'exercice financier 1966 (résolution WHA18.35) en majorant les 

crédits ouverts sous les sections 4, 5 et 8, en réduisant les crédits ouverts 

sous les sections 7 et 9, en incluant dans la partie IV (Autres affectations) 

deux nouvelles sections "Section 11 - Bureau régional de l'Afrique : Logement 

du personnel" et "Section 12 - Fonds de roulement pour le matériel d'enseigne

ment et de laboratoire" et en renumérotant en conséquence, dans la partie V 

(Réserve), la section 11 qui devient "Section 13 - Réserve non répartie", ainsi 

qu'il est indiqué ci-après :

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

5

7

Mise en oeuvre du programme 

Bureaux régionaux

Autres dépenses réglementaires de personnel

2 I56 260 
234 382 
(794 350)

Total de la partie II 1 596 292
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Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8 Services administratifs 192 374

9 Autres dépenses réglementaires de personnel (98 866)

Total de la partie III 93 508

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

11 Bureau régional de l'Afrique : Logement du personnel 250 000

12 Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et
de laboratoire 100 000

Total de la partie IV 350 000

Total des parties II, III et IV 2 039 800

3- DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la 

résolution WHA18.35 en majorant la somme inscrite aux alinéas i) et iii) 

et en ajoutant un nouvel alinéa iv), ces alinéas se présentant alors comme 

suit :

i) du montant de $164 197 provenant du compte spécial du programme
élargi d'assistance technique à titre de 
remboursement

iii) du montant de $982 134 représentant les recettes diverses dispo
nibles à cet effet

iv) du montant de $893 469 disponible par virement du solde en
espèces du compte d'attente de 1 'Assemblée

Total $2 039 800
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A19/AFL/20 Add.l
9 mai 1966

ORIGINAL : FRANÇAIS
ET ANGLAIS

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

CREATION D'UN FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT 
ET DE LABORATOIRE DESTINE A L'ENSEIGNEMENT MEDICAL

(Amendements proposés par la délégation du Sénégal et la délégation 

des Etats-Unis d'Amérique au projet de résolution présenté par la 
délégation de I*Inde et contenu dans le document AI9/AFL/20)

Supprimer les paragraphes 4, 5 et 6 et les remplacer par le texte suivant

"4. DECIDE d'inclure un montant de US $100 000 dans les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1966 pour assurer le démarrage du fonds; et

5. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer les principes et conditions régis

sant le fonctionnement du fonds à sa trente-neuvième session, et d'en faire 

rapport à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé."
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AI9/AFL/2O Add . 2 
9 mai 1966

ORIGINAL : ANGLAIS

CREATION D'UN FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT 
ET DE LABORATOIRE DESTINE A L ’ENSEIGNEMENT MEDICAL

(Amendement proposé par la délégation de Koweït 
au projet de résolution soumis par la délégation 
de l'Inde et distribué sous la cote AI9/AFL/2O)

Au paragraphe 2 du dispositif, alinéa 2, remplacer les mots "une demande"

par les mots "un exercice".

Cet alinéa serait alors libellé comme suit î

"2) la dépense totale engagée pour un Membre donné pour un exercice quelconque 

ne dépassera pas 10 % du solde utilisable du fonds à la date de la réception de 

la demande;"


