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Rapport du Directeur général

1. La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHAlJ.^lj1 

a autorisé le Directeur général à avancer sur le fonds de roulement, contre rembour

sement, les sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures 

d'urgence aux Etats Membres et l'a prié de faire rapport sur ce sujet chaque année 

à l'Assemblée de la Santé. Les paragraphes pertinents de la partie II de la réso

lution sont ainsi libellés :

"1. AUTORISE le Directeur général :

У) à avancer toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livrai
son de fournitures d'urgence aux Etats Membres contre remboursement, les 
sommes ainsi avancées devant être reversées au fonds de roulement lors des 
remboursements effectués par les Etats Membres; toutefois, le montant total 
prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000 et le cré
dit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser US $25 000;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de 
la Santé :

1 R ecueil des résolutions et décisions, 6ème éd., p. 302.
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2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés par le paragraphe II. 1.3) ci-dessus pour la livraison de fourni
tures d'urgence aux Etats Membres et sur l'état des remboursements versés 
par les Etats Membres."

2. Trois avances ont été consenties en 1961 pour la fourniture d'urgence de 
vaccins :

Birmanie 

Hong-Kong 

Sarawak

$17 984

$ 6 861 
8 980 
2 143

Ces achats ont eu lieu à la fin de 1961 et ce n'est que dernièrement que 1 'Organi

sation a pu fournir aux Gouvernements un état détaillé des frais. Les trois Gou

vernements ont signalé que des dispositions étaient prises en vue du remboursement.


