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PRINCIPES DEVANT EEGIR L'UTILISATION DU FONDS SPECIAL Ш CONSEIL EXECUTIF 

1. Origine de la question et dispositions en vigueur 

A sa treiziène session, le Conseil Exécutif a aâopté une résolution EB13.B31 
dans la première partie de laquelle il prie "le Directeur général de recoaaander au 
Conseil Exécutif̂  lors de sa quinzièoe session少 des principes qui pourraient être 
appliqués pour régir l'enploi du fonds spécial" établi en vertu des dispositions 
de l'Article 5З de la Constitution. Dans la deuxiooe partie de cette résolution, 
le Conseil Exécutif recoranandait à la Septieoe Assemblée Mondiale de la Santé 
d 'établir le Fonds spécial du Conseil Exécutif en tant q.ue fonds distinct au lieu 
de le constituer à l'intérieur du fonds de roulement соише il avait été de règle 
jusque-là. 

La Septiène Assemblée Mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du 
Conseil Exécutifí a décidé, dans sa résolution \ША1,2k "d'établir un fonâs distinct 
.....dónoomé «Fonds spécial âu Conseil Exécutif'" dont le montant serait de 
0 EUA 100.000 et elle a, en outre, autorisé "le Conseil Exécutif à utiliser ledit 
fonds pouf parer aux cas a'urgence et à tous événenents inprévus". 

L'Article 58 de la Constitution porte que : "Un fonds spécial, dont le 
Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d'urgence et 
à tous événements imprévus". Il apparaît que, jusqu'ici, aucune définition n'a 
été donnée de l'expression "cas d'urgence et tous événenents inprévus", qui figure 
à l'Article 58. Néanmoins, la Constitution elle-même la définit dans une certaine 
nesure en précisant comme suit, à l'Article 28 i), l'vme âes fonctions du Conseil 
Exécutif : 



"dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l'Organi-
sation, prendre toute nesure âiurgence dans le cas d‘événements exigeant une 
action innédiate. Il (le Conseil) peut, en particulier,'autoriser le Directeur 
général à prendre les noyens nécessaires pour combattre les épidémies, parti-
ciper à la nise en oeuvre des secours sanitaires à porter aux victimes d'une 
calamité et entreprendre telles études ou recherches sur l'urgence desquelles 
son attention aura été attirée par un Etat quelconque ou par le Directeur 
général." 

2. Utilisation du Fonds spécial du Conseil Exécutif dans le passé 
-'••• . Depuis que l'Organisation Mondiale de ..la Santé a été créée, le Conseil 

Exécutif a opéré des prélèvenents sur la partie:du fonds de roulement qui consti-
tuait le Fonds spécial, dans lés deux circonstances suivantes, en 1951 : 

i) Assistance aux réfugiés en Turquie 

A sa septièno session, le Conseil Exécutif, en réponse à une demnâe du 
Gouvernement turc, a autorisé le prélovenent de | 55.000 à titre d'aide pour 
"la solution des problèmes sanitaires que pose depuis peu l'afflux constant de 
réfugiés âans ce pays" (EB7.B52). 

La Quatrione Assenblée Mondiale de la Santé， après avoir pris acte du 
fait que "le Gouvernenent turc renonçait volontairement au reliquat, s‘élevant à 
总 55.000, du nontant do ф 55•ООО qui. lui avait été alloué", a approuvé, en 1951/ 
l'inscription d'un crédit supplénentaire de 0 20.000 dans le budget et a autorisé 

• 

le renbotirsenent de ce nontant au Conp.be spécial par prélèvement sur l'encaisse 
du Conpte d'attente de 1'Assenblée (КНЛ^.ЗЗ). 

ü ) Assistance à l'Inde en vue de conbattre des épidéhies .. 

A sa huitième session, le Conseil Exécutif, en réponse à une requête du 
Gouvernerient de l，Inâe， a autorisé le prélèvenont âe § 30.000 à titre a'"assistance 
en vue de conbattre les épidénies nemçant l'Etat du Bihar en raison âe la grave 
fanine qui y sévit" (EB8.B55). 
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Origine âe la question et dispositions en vigueur 

A sa treizième session, le Conseil Exécutif a adopté une résolution EB13*B51 
dans la première partie de laquelle il prie 11 le Directeur général de recomaander au 
Conseil Exécutif, lors de sa quinziàne session, des principes qui pourraient être 
appliqués pour régir l^enploi clu fonds spécial11 établi en vertu des dispos i 七 ions 
de l̂ Article 53 de la Constitution. Dans la deuxième partie âe cette résolution, 
le Conseil Exécutif reconnandait à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 
d1établir le Fonds spécial du Conseil Exécutif en tant que fonds distinct au lieu 
de le constituer à 11 intérieur du fonds de roulement cotacie il avait été de règle 
jusque-là. 

La Septième Assemblée Mondiale âe la Santé, ayant examiné le rapport du 
Conseil Exécutif, a décidé, dans sa résolution \JEA7.2k nôt établir un fonâs distinct 

dénommé 1Fonds spécial du Conseil Exécutif1" dont le montant serait de 
Ф EUA 100.000 et elle a, en outre, autorisé 11 le Conseil Exécutif à utiliser ledit 
fonds pour parer aux cas d*urgence et à tous événements imprévus". 

L'Article 53 âe la Constitution porte que s ,fUn fonds spécial, dont le 
Conseil disposera à sa discrétion； sera constitue pour parer aux cas âfurgence et 
à tous événements imprévus". Il apparaît que, jusqu'ici, aucune définition п!а 
été d ornée de expression 11 cas â1 urgence et tous événenents imprévus"， qui figure 
à Article 53- Néanmoins, la Constitution elle-même la définit dans une certaine 
mesure en précisant coome suit, à 1«Article 28 i), l^une des fonctions au Conseil 
Exécutif : 
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"dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l'Organi-
sation, prendre tout© mesure â'urgence dans le cas d'événements exigeant une 
action innédiate. Il (le Conseil) peut； en particulier, autoriser le Directeur 
général à prendre les moyens nécessaires pour combattre les épidénies, parti-
ciper à la nise en oeuvre des secours sanitaires à porter aux victimes d'une 
calamité et entreprendre telles'études ou recherches sur l'urgence desquelles 
son attention aura été attirée par un Etat quelconque ou par le Directeur 
général." 

• . . 

2. Utilisation âu Fonds spécial du Conseil Exécutif dans le passé 

Depuis que l'Organisation Mondiale de la Santé a été créée, lo Conseil 
Exécutif a opéré âes prélèvenents sur la partie du fonds de roulement qui consti-. 
tuait le Fonds spécial, dans les .deux circonstances suivantes, en 1951 : 

i) Assistance aux réfugiés- en Turquie 

A sa septième session, le Conseil Exécutif,, en réponse à une dernnde du 
Gouvernenent turc, a autorisé lô prélèvenent de $ 55*000 à titre d'aiâe pour 
"la solution des problènes sanitaires que pose depuis peu l'afflux constant de 
réfugiés dans ce pays" (EBT.B52). 

La Quatriène Assenblée Mondiale de la Santé, après avoir pris acte du 
fait que "le Gouvernenent turc renonçait volontairement au reliquat, s‘élevant à 
0 55•000， du montant do § 55-000 qui lui avait été alloué", a approuvé, en 1951, 
l'inscription d'un crédit supplémentaire de 0 20.000 dans le budget et c. autorisé 
le renboxirsenent de ce nontant au Compte spécial par prélèvenent sur l'encaisse 
âu Compte d'attente de l'Assenblée (ЩЛ4.58). 

ii) Assistance à l'Inde en vue de coribattre des épidénles 

A sa huitième session, le Conseil Exécutif, en réponse à une requête âu 
Gouvernenent de lilnâe, a autorisé le prélèveront àe $ 30.000 à titre d'"assistance 
en vue de conbattre les épidémies nenaçant l'Etat du Bihar &n raison de la grave 
famine qui y sévit" (eb8.E55)« 



f) assistance ou l'aiâe d'urgence fournie âans chaque cas sera limitée 
au nontant qui aura été autorisé par le Conseil Exécutif, ce nontant ne devant 
pas être dépassé sans autorisation préalable du Conseil; 

g) avant d'adresser une demnde au Conseil, le Directeur général devra 
stêtre assuré, autant que possible, de la nature et de l'étendue de l'assistance 
et de l'aide fournies par d'autres sources. 

5. Méthodes à suivre pour examiner les denandes d'assistance 
Outre l«établisseoent de principes directeurs.pour régir l'utilisation 

du Fonds spécial du Conseil Exécutif, il serait utile d»examiner certains aspects 
des procédures qui pourraient être suivies. Les requêtes reçues pendant les 
sessions du Conseil peuvent être sounises directement au Conseil. Toutefois, étant 
donné que le Conseil ne se réunit régulièrenent que deux fois par an et corme 
le Fonüs doit permettre de faire face à des événenents imprévus, il inporte de 
fixer les dispositions à prendre dans le cas de requêtes qui parviendraient entre 
les sessions du. Conseil. 

En -conséquence, le Conseil Exécutif désirera peut-être envisager la 
possibilité dtétablir une procédure pernettant aux nenbres du Conseil, en cas de 
requête urgente, âe faire connaître, par correspondance ou par télégranne, s'ils 
approuvent ou non l'action proposée. 


