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FONDS DE ROULEMENT : AVANCES PRELEVEES 
POUR LIVRAISON DE FOURNITURES D'URGENCE AUX ETATS MEMBRES, 
EN VERTU DU PARAGRAPHE C.1.3 DE LA RESOLUTION WHA18.14

Rapport du Directeur général

1. Dans sa résolution WHA18.14,'*' la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé 
le Directeur général à avancer, sur le fonds de roulement, toutes sommes qui pourront être 
nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres contre remboursement 
et l'a prié de faire rapport chaque année à 1'Assemblée de la Santé sur ces avances. Les para
graphes pertinents de la résolution WHA18.14-*- sont les paragraphes 1.3) et 2.2) de la partie C.

2. En 1968, le Directeur général a autorisé deux avances pour livraison de fournitures 
d'urgence, l'une en faveur de la République du Congo, l'autre en faveur de la Birmanie.

Le coût total des fournitures livrées à la République du Congo et à la Birmanie s'est 
élevé respectivement à $3404 et $12 521. L'avance consentie à la Birmanie a été remboursée, 
tandis que celle dont a bénéficié la République démocratique du Congo était encore à recouvrer 
à la date du présent document.

3. L'Assemblée souhaitera peut être envisager l'adoption d'une résolution ainsi conçue :

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE du rapport que le Directeur général a présenté, comme le prescrit la 

résolution WHA18.14, sur les livraisons de fournitures d'urgence aux Etats Membres."

Recueil des résolutions et décisions , dixième édition, page 343.
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Corrigendum

Remplacer le texte du projet de résolution qui figure à la fin du document 
A22/AFL/6 Rev.l par le texte suivant :

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport sur la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres 
présenté par le Directeur général conformément aux dispositions de la résolution 
WHA18.14."

1
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 343.
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1. Dans sa résolution WHA18.14,1 la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé 
le Directeur général à avancer, sur le fonds de roulement, toutes sommes qui pourront être 
nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres contre remboursement 
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2. En 1968, le Directeur général a autorisé deux avances pour livraison de fournitures 
d'urgence, l'une en faveur de la République démocratique du Congo, l'autre en faveur de la 
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Le coût total des fournitures livrées à la République démocratique du Congo et à la 
Birmanie s'est élevé respectivement à $3404 et $12 521. L'avance consentie à la Birmanie a 
été remboursée, tandis que celle dont a bénéficié la République démocratique du Congo était 
encore à recouvrer à la date du présent document.

3. L'Assemblée souhaitera peut-être envisager l'adoption d'une résolution ainsi conçue :

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE du rapport que le Directeur général a présenté, comme le prescrit la 
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1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 343.


