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Projet de résolution proposé par le Dr Mackenzie 

Le Conseil Exécutif, 
• ； 

¿yant examiné un rapport que le Directeur général, созпте suite à la de-
mande formulée par le Conseil à sa treizième sessior^^ a établi sur les prin-
cipes devant régir lfutilisation du, fonds spécial du Conseil Exécutif} 

Conscient des fonctions qui lui incombent aux termes de l^Article 28 i) 
de la Constitution; 

Connaissant l'assistance généreuse que, normalement, les institutions 
nationales et internationales de secours et les gouvernements accordent di-
rectement dans les cas dfurgence qui résultent dfune calamité naturelle f 

Reconnaissant que le montant du fonds spécial, établi en application de 
1!article 58 de la Constitution^ est actuellement restreint； 

. . - ： • . • •. . ：> . • • •• 

1. DECIDE de fixer les principes suivants pour régir l7utilisation du fonds 
• • ... .. • ； . .；. ‘ . ' . . • , - . , ‘ 

spécial ： 

1) toute assistance ou aide, prêtée au moyen du fonds spécial du Conseil 
Exécutif, en vertu de 11 Article 58 de la Constitution； sera limitée aux 
fins indiquées à lrArticle 28 i) de la Constitution； 

1 Actes off• Org> mond. Santé, 52， résolution EB13«R31 
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2) le fonds spécial ne sera utilisé pour prêter aide ou assistance en 
cas d1urgence que sJil s!agit de circonstances exceptionnelles^ de cala-
mités, dT épidémies ou de tous autres événements, en rapport avec les fonc-
tions de lfOrganisation,qui menacent manifestement la santé de la collec-
tivité considérée； 

3) nonobstant les dispositions du paragraphe 2) ci-dessus, un seul pays 
ou deux ou plusieurs pays agissant conjointement peuvent demander assis-
tance pour faire face à des cas d1urgence tels qu'ils sont définis aux 
paragraphes 1) et 2) ci-dessus； 

4) les demandes urgentes assistance ne seront recevables par le 
Conseil que si elles ont été adressées officiellement par un gouvernement 
au Directeur général et si elles fournissent des renseignements suffisants 
sur la nature et lrimportance des circonstances invoquées et sur le carac-
tère et 11 étendue de assistance requise； 

5) assistance ou lfaide prêtée se limitera à l'envoi de personnel 
technique， ainsi que de fournitures et de matériel sanitaires répondant à 
un besoin urgentî 

6) l1assistance ou l'aide d'urgence fournie dans chaque cas sera limitée 
au montant qui aura été autorisé par le Conseil Exécutif et ce montant ne 
devra pas être dépassé sans autorisation préalable du Conseil； 

7) avant df adresser une demande au Conseil, le Directeur général devra 
s1 être assuré, autant que possible^ de la nature et de l1étendue de 
lfassistance et de l1aide fournie par drautres sources; 

2. PRIE le Directeur général, au cas oí des demandes pressantes d'assistance 
motivées par des circonstances urgentes lui parviendraient entre les sessions 
du Conseil Exécutif夕 de se mettre en rapport par correspondance oû  s!il y a 
lieu, télégraphiquement> avec les différents membres du Conseil, afin de savoir 
s!ils approuvent ou non llutilisation du fonds spécial pour répondre à ces 
demandes• 


