
EB15.R59 Principes devant régir l'utilisation du fonds spécial du Conseil Exécutif 

Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné un rapport que le Directeur général, comme suite à la demande formulée par le Conseil 

à sa treizième session (résolution EB13.R31), a établi sur les principes devant régir l'utilisation du fonds 
spécial du Conseil Exécutif ; 

Conscient des fonctions qui lui incombent aux termes de l'article 28 z) de la Constitution ; 
Connaissant l'assistance généreuse que, normalement, les institutions nationales et internationales 

de secours et les gouvernements accordent directement dans les cas d'urgence qui résultent d 'une calamité 
naturelle ; 

Reconnaissant que le montant du fonds spécial établi en application de l'article 58 de la Constitution 
est actuellement restreint, 

DÉCIDE de fixer les principes suivants pour régir l'utilisation du fonds spécial : 
1) toute assistance prêtée au moyen du fonds spécial du Conseil Exécutif, en vertu de l'article 58 
de la Constitution, sera limitée aux fins indiquées à l'article 28 i) de la Constitution ; 
2) le fonds spécial ne sera utilisé pour prêter assistance en cas d'urgence que s'il s'agit de circons-
tances exceptionnelles, de calamités, d'épidémies ou de tous autres événements, en rapport avec les 
fonctions de l 'Organisation, qui menacent manifestement la santé de la collectivité considérée ou qui 
rendent nécessaires des travaux urgents d'étude et de recherche ; 
3) l'assistance prêtée se limitera à l'envoi de personnel technique, ainsi que de fournitures et de 
matériel sanitaire r é p o n d a n t à un besoin urgent ; 
4) le fonds ne sera utilisé qu'après approbation donnée par la majorité des membres du Conseil ; 
5) l'assistance d'urgence fournie dans chaque cas sera limitée au montant qui aura été autorisé par 
le Conseil Exécutif ; 
6) avant d'adresser une demande au Conseil, le Directeur général devra s'être assuré, autant que 
possible, de la nature et de l 'étendue de l'assistance fournie par d 'autres sources ; 
7) en cas de demandes d'assistance urgentes reçues entre les sessions du Conseil Exécutif, le Directeur 
général prendra contact avec les membres du Conseil afin de s'assurer s'ils approuvent ou non l 'uti-
lisation du fonds spécial pour répondre à ces demandes, et en prenant contact avec eux précisera la 
nature de la demande ainsi que le montant et la forme de l'assistance proposée ; 
8) toutefois, en cas d'urgence exceptionnelle et extrême, une décision concernant l'utilisation du 
fonds spécial pourra être prise par le Directeur général en collaboration seulement avec le Président 
du Conseil Exécutif. 
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