
EB13.R31 Etablissement du fonds spécial du Conseil Exécutif 
Le Conseil Exécutif, 

I. Considérant l'article 58 de la Constitution, qui prévoit l'établissement d 'un fonds spécial à utiliser 
par le Conseil Exécutif, en vertu des dispositions dudit article, 

PRIE le Directeur général de recommander au Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session, des 
principes qui pourraient être appliqués pour régir l'emploi du fonds spécial ; 

II. Constatant que, précédemment, ce fonds spécial a été constitué, pour chaque exercice, en réservant 
à cet effet dans le fonds de roulement un montant de $300.000 ; 

Ayant étudié les recommandations du Directeur général, ainsi que les observations du Commissaire 
aux Comptes qui figurent dans les Actes officiels N° 47, concernant la nécessité de rendre disponible 
un montant plus élevé dans le fonds de roulement afin de continuer d'assurer à l'Organisation des ressources 
financières adéquates, 2 2 

1. APPROUVE la recommandation qui prévoit l'établissement du fonds spécial du Conseil Exécutif comme 
fonds entièrement distinct, non soumis à une approbation annuelle, ce qui servira en même temps à 
rendre disponible le montant nécessaire dans le fonds de roulement ; 
2. CONSTATE que les liquidités du compte d'attente de l'Assemblée, au 31 décembre 1953, sont suffisantes 
pour financer l'établissement de ce fonds ; et 
3. RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Considérant l'article 58 de la Constitution, aux termes duquel « un fonds spécial, dont le Conseil 

disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus » ; 
Ayant pris acte de la recommandation du Conseil Exécutif tendant à établir ce fonds comme 

fonds distinct ; et 
Constatant que le solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée est suffisant pour financer 

l'établissement de ce fonds distinct, 
1. DÉCIDE d'établir un fonds distinct qui sera dénommé «fonds spécial du Conseil Exécutif» ; 
2. AUTORISE le Directeur général à virer la somme de $300.000 du compte d'attente de l'Assemblée 
pour financer l'établissement de ce fonds ; et 
3. AUTORISE le Conseil Exécutif à utiliser ledit fonds pour parer aux cas d'urgence et à tous événe-
ments 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 
effectuées ne soient recouvrables de quelque autre manière. 

Rec. Résol., 2 e éd., 7.1 (Septième séance, 15 janvier 1954) 


