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Le Conseil exécutif a décidé, dans sa résolution EB53.R40,1 d'examiner plus avant à sa 
cinquante-cinquième session la question qui fait l'objet du présent rapport. 

Il est rappelé, en bref, que M. Hugh Whitaker, demeurant à San Domenico di Fiesole, près 
de Florence, en Italie, a légué à 110MS en 1971 la propriété qu'il possédait dans cette ville, 
à savoir une villa, les meubles qu'elle contenait et le terrain sur lequel elle était située. 
Le Conseil exécutif a autorisé le Directeur général à vendre la propriété et son contenu о 
(EB50.R21). Le contenu de la villa a en conséquence été vendu en décembre 1972, et la villa 
elle-même en 1973. 

Comme le Conseil exécutif en a été informé à sa cinquante et unième session, le juge 
chargé de la succession a demandé qu'une contribution au règlement des dettes dont la succession 
était grevée soit prélevée sur le legs fait en faveur de 1'OMS, le reste des avoirs ne suffisant 
pas à couvrir la totalité du passif. 

Le Directeur général vient d1 apprendre que les principales dettes ont été réglées et les 
principales autres formalités accomplies, de sorte que le Conseil exécutif peut à présent voir 
à quelles fins il conviendrait d*utiliser les sommes venues à la disposition de 1'OMS. 

Après mise en réserve d'une petite somme destinée à couvrir les dépenses que pourra encore 
occasionner le règlement final de la succession, un montant de $163 459 reste à la disposition 
de l'Organisation. On prévoit que d'autres montants seront reçus lors du versement des sommes 
restant dues sur le prix de vente de la villa et de la liquidation d,autres éléments de la 
succession. Le testament stipule que le produit de la succession devra servir à "soulager 
1'humanité souffrante" ("per curare 1fumanità sofferente"). 

Le Directeur général estime que la meilleure manière de respecter cette intention serait 
de consacrer la somme disponible, ainsi que les montants qui pourront être reçus par 1fOMS lors 
du règlement final, à la création d'un compte spécial pour les situations d'urgence résultant 
de catastrophes naturelles, dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé, et 
que le Directeur général pourrait utiliser à sa discrétion. 

Si le Directeur général propose d'utiliser les sommes en question pour des opérations de 
secours d'urgence, c'est qu1 il est manifestement nécessaire, à son avis, de disposer de moyens 
qui puissent être mis en oeuvre sans délai dans certaines situations. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, № 215, page 29. 
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, page 409. 
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Le facteur temps peut être d'une importance vitale, en particulier lors des flambées de 
maladies qui accompagnent d'ordinaire les catastrophes naturelles. Il faudrait pouvoir en pareil 
cas envoyer sur place un conseiller qui donnerait des directives quant aux mesures à prendre 
pour sauver des vies humaines et quant aux fournitures et au matériel, médicaments notamment, 
immédiatement nécessaires pour 1'application de mesures de prévention durant la phase d'urgence. 

Le Directeur général devrait aussi pouvoir donner suite sans retard aux demandes d1 aide 
qu'il reçoit d'Etats Membres lors de catastrophes naturelles, soit en leur envoyant les médi-
caments et les fournitures médicales dont ils ont un besoin urgent, soit en mettant à leur 
disposition les services d'experts en matière dfépidémiologie, de lutte contre les maladies 
transmissibles et d hygiène du milieu. 

Il sTagit dfun point essentiel que la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé a 
envisagé lorsque, au paragraphe 4 du dispositif de sa résolution WHA27.48,^ elle a prié le 
Directeur général : 

"3. de prendre toutes mesures pour répondre plus promptement aux besoins urgents des pays 
frappés par des désastres ou des catastrophes naturelles； et 
4. de faire rapport à la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif et à la Vingt-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine." 

Le Directeur général propose de créer un nouveau fonds parce que les besoins particuliers 
dTassistance immédiate dans certaines situations d,urgence, telles celles qui ont été indiquées 
plus haut, ne peuvent être pleinement couverts ni par le fonds spécial du Conseil exécutif, ni 
par le fonds de roulement. L'emploi de ces fonds, qui sont alimentés par le budget, est en 
effet soumis à certaines restrictions. 

Le fonds de roulement ne peut servir qu'à 1'envoi de fournitures requises dTurgence, contre 
remboursement, et seulement pour des montants limités； c'est un inconvénient considérable, 
puisque les pays exposés aux catastrophes figurent souvent parmi "les pays en voie de dévelop-
pement les moins avancés’，， dont les ressources économiques, même en temps normal, sont des plus 
réduites. 

Cet inconvénient nfexiste pas dans le cas du fonds spécial du Conseil exécutif, puisque 
celui-ci peut servir à financer l'envoi de personnel technique et de fournitures et de matériel 
requis dfurgence même si rien n‘indique que le coût de ces prestations sera remboursé par le 
bénéficiaire; mais il ne peut être utilisé qu*avec l'agrément de la majorité des membres du 
Conseil ou, dans une situation exceptionnellement urgente, celui de son Président. Or, ces 
formalités prennent nécessairement un certain temps, si bref soit—il, ce qui peut être important 
lorsqu'une action immédiate s*impose. 

Enfin, quant à la possibilité de faire appel à des ressources financières extérieures par 
l'entremise des mécanismes du système des Nations Unies, il est à noter que le Coordonnateur 
des secours en cas de catastrophe n1 est pas habilité à faire appel à des contributions de la 
communauté internationale avant d’en avoir été officiellement prié par le gouvernement du pays 
victime de la catastrophe. Si l'OMS attendait pour agir de disposer des fonds qui lui seraient 
fournis par ce mécanisme, 11 action sanitaire ne pourrait presque toujours être entreprise 
qu'avec un retard important, inacceptable en cas d'urgence. 

Le Directeur général devrait donc disposer de fonds qui lui permettraient de donner suite 
aux demandes des gouvernements dès leur réception, en attendant de pouvoir avoir recours à des 
fonds provenant d'autres sources. 

3 
Actes off. Org, mond. Santé, № 217, page 22. 
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S'il estimait devoir donner suite à cette proposition, le Conseil exécutif pourrait envi-
sager d'adopter la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Reconnaissant que les catastrophes naturelles exigent nécessairement des mesures 
sanitaires d'urgence; 

Considérant l'article 57 de la Constitution et la résolution WHA13.244 portant 
création du fonds bénévole pour la promotion de la santé； 

Ayant pris note du rapport^ du Directeur général concernant le legs à 110MS d*une 
propriété située en Italie, 

1. DECIDE dfétablir, en tant que sous—compte du fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, un compte spécial pour les situations d'urgence résultant de catastrophes naturelles 
auquel seront créditées ： 

a) les sommes provenant, à présent et à 1'avenir, du legs fait à 1fOrganisation 
mondiale de la Santé par feu M. Hugh S. Whitaker； 

b) les contributions volontaires reçues conformément aux dispositions de la réso-
lution WHA13.24;4 

2« AUTORISE le Directeur général à utiliser à sa discrétion le compte spécial pour les 
situations d'urgence résultant de catastrophes naturelles pour prêter une assistance sani-
taire aux pays victimes de catastrophes naturelles, et à faire rapport à ce sujet au 
Conseil exécutif ; 

3. EXPRIME sa profonde gratitude pour la générosité dont feu M. Hugh S. Whitaker a fait 
preuve envers l'Organisation mondiale de la Santé； et 
4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à verser des contributions volontaires au compte 
spécial pour les situations d'urgence résultant de catastrophes naturelles afin de 
permettre à 1'Organisation mondiale de la Santé de faire face rapidement aux besoins sani-
taires urgents découlant de catastrophes naturelles. 

Recueil des résolutions et décisions, Vol 
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1948-1972, page 424. 


