
EB37.R15 Création d'un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'ensei-
seignement médical 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné un rappor t du Directeur général3 sur la création d 'un fonds de roulement pour le matériel 

d 'enseignement et de laboratoire destiné à l 'enseignement médical; et 
Reconnaissant qu 'un tel fonds de roulement serait d 'une grande aide pour les Etats Membres qui ont 

de la peine à obtenir les devises convertibles nécessaires à l 'achat de matériel de ce genre, 
DÉCIDE de recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l 'adoption de la résolution 

suivante : 



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. DÉCIDE 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 
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. PRIE le Directeur général d'inscrire dans le projet de programme et de budget pour 1967 un montant 
de US $100 000 à titre de versement constitutif du fonds et d'inscrire des montants identiques pour le 
fonds au budget ordinaire des exercices 1968 à 1976; et 

5. 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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