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Rapport du Directeur général

1. La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par la résolution WHA18.14,'*’ a autorisé
le Directeur général à avancer, en prélevant sur le fonds de roulement, toutes sommes qui pour
raient être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et à in
clure dans les prévisions budgétaires les remboursements correspondants au fonds de roulement, 
et elle l'a prié de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé sur ces prélèvements. 
Ces dispositions figurent dans la partie C, paragraphe 1.2) et 2.1) de la résolution WHA18.14.*

2. Pour faire face à l’augmentation des traitements du personnel des services généraux en 
1968, qui représente un montant supplémentaire de US $108 000, le Directeur général a recom- 
mandé au Conseil exécutif d'approuver le prélèvement de ce montant sur le fonds de roulement. 
Au cas où le montant estimatif des économies résultant en 1968 de la dévaluation de certaines 
monnaies - lequel sera indiqué au Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira au moment 
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé - n’atteindrait pas la totalité des
US $108 000 prélevés sur le fonds de roulement, le Directeur général prévoirait le rembourse
ment du solde dans son projet de programme et de budget pour 1970. Le Conseil exécutif, par

A О  Ala résolution EB41.R13, a approuvé ces dispositions.

3. Au 30 avril 1968, les économies ont été estimées à $51 200; lorsque ce montant aura été 
remboursé au fonds de roulement, le solde à rembourser à ce fonds sera de $56 800.

4. Sous réserve des économies supplémentaires qui pourront être réalisées, le Directeur géné
ral demandera dans son projet de programme et de budget pour 1970, en vue de rembourser en to
talité le fonds de roulement, un crédit d’un montant maximum de $56 800.

5. L'Assemblée de la Santé désirera peut-être adopter une résolution ainsi conçue :

"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport du Directeur général, présenté conformément aux dispositions 
de la résolution WHA18.14, sur les avances prélevées pour faire face à des dépenses im
prévues ou extraordinaires".

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 336.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 8, paragraphe 2.3.
Actes off. Org. mond. Santé, 165, 10.
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