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EEMBCÜRSEMEÏNT AU FONDS S FECIAL Ш  CONSEIL EXECUTIF

L'attention de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé est appelée 

sur la résolution E321.B91 que le Conseil exécutif a adoptée à sa vingt et 

unième session et par laquelle il a décidé d1accorder; par prélèvement sur le 

Fonds spécial du Conseil exécutif, une aide d'urgence au Gouvernement de Ceylan 

à la suite des inondations dont ce pays a été victime.

Lors de la rédaction du présent document, on ne connaissait pas 

encore le montant exact des dépenses encourues, mais on l'évalue à (SI3 350 

environ. Le montant remboursé par le Gouvernement de Ceylan atteindra envi

ron Oil 000. La différence, soit environ 02350, devra être remboursée au 

Fonds spécial par virement du compte d'attente de l 'Assemblée.

Si 1>Assemblée adopte la résolution qui lui a été recommandée par 

le Conseil exécutif dans sa résolution EB21.B9, le Directeur général sera en 

mesure de procéder à ce remboursement lorsque le montant exact sera connu.
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REMBOURSEMENT AU FnNDS SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 

Rapport du Directeur général

le Après l ’établissement du document All/iFL/6 concernant le rembour

sement au fonds spécial du Conseil exécutif, le Gonvsrnement du Pakistan a 

demandé à l ’Organisation une aide d.’urgence pour faire face à la situation 

exceptionnelle résultant de l ’apparition d’un grand nombre de cas de variole 

dans le Pakistan oriental. L ’assistance demandée porte sur deux raillions de 

doses de vaccin antivariolique sec représentant une dépense estimée à ^30 000, 

y compris les frais de transport.

2. Etant donné que cette situation constitue un cas d’urgence au sens de 

l ’article 28 i) de la Constitution, et pour lequel une assistance peut être

accordée par prélèvement sur le fonds spécial du Conseil exécutif aux termes
^ 1

de la résolution EB15.R59, le Directeur général, conformément à la procédure 

établie dans le paragraphe 7 de cette résolution, a obtenu par correspondance, 

de la majorité des membres du Conseil exécutif, l ’approbation nécessaire pour 

prêtep l'assistaiice demandée par prélèvement sur le fon^s spécial.
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3. La majorité des membres du Conseil ont également fait savoir au Dirccteu:-- 

général qu'ils approuvaient sa proposition tendant à ce que la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé envisage de remplacer le montant prélevé sur le fonds spécial 

du Conseil exécutif par virement dfune somme égale prélevée sur les disponibilités 

en espèces du Compte d’attente de l'Assemblée. Si la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé approuve cette méthode de remboursement, la résolution concernant le 

remboursement au fonds spécial du Conseil exécutif qu!à sa vingt et unième session 

le Conseil exécutif a recommandé à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter, devrait être amendée comme suit :

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant noté les mesures prises par le Conseil'exécutif, à sa vingt et 
unième session et par correspondance, pour fournir, par prélèvement sur le 
fonds spécial du Conseil exécutif, une aide d’urgence au Gouvernement de 
Ceylan d'un montant n'excédant pas ТБ $20 000 et une aide d'urgence au 
Gouvernement du Pakistan d'un montant d'environ US $30 000;

Ayant examiné les rapports du Directeur général;

Considérant que les sommes prélevées sur le fonds spécial du Conseil 
exécutif doivent lui être reversées pour que l'avoir du fonds s'établisse 
au montant de US $100 000 fixé par la résolution WHA7.2h de la Septième 
Assemblée mondiale de la Santé; et

Notant que le solde en espèces disponible dans le compte d'attente de 
l ’Assemblée est suffisant pour rembourser les sommes prélevées sur le fonds 
spécial,

AUTORISE le Directeur général à virer, compte tenu de tout remboursement 
des dépenses en cause qui pourra être fait par le Gouvernement de Ceylan, 
le montant nécessaire pour rembourser le fonds spécial du Conseil exécutif' 
en le prélevant sur le solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée, 
de façon à ramener l'avoir du fonds au montant fixé de US $100 000*"
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