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UTILISATION DU FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 

Rapport du Directeur général 

1. Le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA7.24,''" par laquelle a été établi le 
fonds spécial du Conseil exécutif, est ainsi conçu : "Autorise le Conseil exécutif à utiliser 
ledit fonds pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus. Il sera pourvu au 
remplacement des montants utilisés en vertu de cette autorisation par l'inscription de crédits 
spéciaux dans le budget annuel suivant, à moins que les dépenses ainsi ainsi effectuées ne 
soient recouvrables de quelque autre manière". 

1 2 2. Conformément à la résolution EB15.R59, le Conseil exécutif a autorisé le Directeur 
général à utiliser jusqu'à $100 000 prélevés sur le fonds spécial du Conseil exécutif pour 
aider à financer l'achat de fournitures requises d'urgence au Guatemala à la suite du trem-
blement de terre qui s'est produit en février 1976. En consultation avec le Bureau régional des 
Amériques, il a été décidé d'acheter pour $100 000 de fournitures et de matériel qui serviront 
à remettre en état les réseaux de distribution d'eau potable dans les zones rurales du 
Guatemala, ce qui constitue l'une des mesures les plus efficaces de prévention des épidémies 
et des troubles intestinaux. 

3. La somme fournie par le fonds ne sera pas remboursée, puisque les besoins urgents créés 
par le tremblement de terre au Guatemala absorberont toutes les ressources financières 
possibles, d'origine gouvernementale ou autre. C'est pourquoi, afin de ramener l'avoir du 
fonds à son montant initial, si bien qu'on ait une réserve utilisable pour faire face à 
d'autres situations d'urgence ou événements imprévus qui pourraient se produire d'ici la fin 
de 1976, le Directeur général propose de virer au fonds spécial du Conseil exécutif US $100 000 
de recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975. 

4. Si l'Assemblée approuve la proposition ci-dessus, elle voudra peut-être adopter la réso-
lution suivante : 

"La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
Rappelant les résolutions WHA7.24 et EB15.R59; 
Notant qu'une somme de US $100 000, représentant le montant fixé pour le fonds 

spécial du Conseil exécutif, a été dépensée pour l'achat de fournitures et de matériel 
requis d'urgence aux fins de l'approvisionnement en eau saine des victimes du tremblement 
de terre survenu au Guatemala, 
1. SOUSCRIT à la recommandation du Directeur général tendant à ramener l'avoir du fonds 
spécial du Conseil exécutif au montant fixé de US $100 000 en prélevant cette somme sur 
les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975; et 

2. AUTORISE le Directeur général à virer au fonds spécial du Conseil exécutif 
US $100 000 de recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975 afin de rembourser 
au fonds les dépenses encourues pour l'achat de fournitures et de matériel devant servir 
à rétablir l'approvisionnement en eau saine des victimes du tremblement de terre survenu 
au Guatemala en 1976, et ainsi de ramener l'avoir du fonds au montant fixé de US $100 000. " 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, page 401. 
L'approbation de la majorité des membres du Conseil exécutif a été donnée par télégramme. 


