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X. Le Directeur général a reçu la communication suivante du délégué de 

Cuba à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé : 

(Traduction de 1'espagnol) 
le 12 juin 1958 

Monsieur le Dr M. G. Candau 
Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République 
de Cuba offre officiellement, par 1'internédiaire de sa dslégation； 
deux millions de doses de vaccin antivariolique par an pour la campagne 
mondiale d'éradication de la variole. 

Il y a lieu de préciser oue ce vaccin, en particulier le vaccin sec, 
est préparé sous la haute surveillance et avec la collaboration du 
Bureau sanitaire panaméricain. 

Veuillez agréer, etc, 

(signé) Enrique Saladrigas y Zayas 
Directeur général de la Santé, 
Délégué a la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé 

2. Comme il est indiqué dans le document EB22/21, le Gouvernement de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques met a la disposition de 11 Orga-

nisation mondiale de la Santé, à titre de don, 25 ООО 000 de doses de vacoin 
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3雛 LArticle 57 de la Constitution dispose de ce qui suit : "L'Assemblée 

de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de l'Assemblée de la Santé, a pouvoir 

d'accepter et d'administrer des dons et legs faits à l'Organisation, pourvu que 

les conditions attachées à ces dons ou legs paraissent acceptables à l'Assemblée 

de la Santé ou au Conseil et cadrent avec les buts et la politique de l'Organisation" 

Ц. Par sa résolution WHAlUU, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a 

établi les lignes générales du programme antivariolique de l'Organisation et le 

Directeur général estime que l'acceptation des deux offres de vaccin antivariolique 

est compatible avec la politique ainsi céfinie. Le Directeur général propose que 

le vaccin antivariolique sec offert par l'URSS et le vaccin antivariolique offert 

par Cuba soient fournis sur demande pour être utilisés dans toute partie du monde 

où la variole est à l'état endémiqiie, ou en tout autre lieu où leur emploi serait 

nécessaire. 

Il n'est pas possible de cmptabiliser ces contributions en nature au 

crédit du fonds général de.1»Organisation, En conséquence, si le Conseil exécutif 

accepte ces dons, le Directeur général ouvrira un compte spécial pour leur gestion, 

en application des articles 6.6 et 6,7 du Règlement financier. Ces dons seront 

inscrits au compte spécial pour la valeur qui aura été notifiée au Directeur général 

par le gouvernement donateur, En outre, on considérera que les règles financières 

établies par 1«Assemblée de la Santé pour la gestion d'autres comptes spéciaux 

_ par exemple du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme - sont applicables 

à ces opérations. 



6. Dans ces conditions, le Conseil exécutif voudra peut-être envisager 

l'adoption d'une résolution conçue dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les dons de vaccin 
antivariolique offerts par les Gouvernements de Ciiba et de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques; 

Considérant le programme antivariolique dont les lignes générales ont 
été définies par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
résolution WHAll.^Uj et 

Ayant noté que les dons en question peuvent être utilisés par l'Orga-
nisation pour fournir du vaccin, sur demande, dans le cadre du programme 
antivariolique, 

1. ACCEPTE ces dons confomément aux dispositions de l'Article 57 de la 
Constitution et exprime sa reconnaissance aux Gouvernements de Cuba et de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques; 

2. NOTE que le Directeur général ouvrira, en application des articles 6.6 
et 6.7 du Règlement financier, un compte spécial qui sera crédité de oes dons 
de vaccin pour la valeur indiquée par les gouvernements donateurs et de 
tous autres dons ayant le mêine objet, qui pourront être acceptés ultérieurement 
par le Conseil ou par l'Assemblée de la Santé; 

3* DECIDE que les biens dont la valeur aura été créditée au compte spécial 
demeureront utilisables jusqu'au moment de leur emploi effectif; et 

U, PRIE le Directeur général de faire en sorte que tout vaccin accepté 
pour les besoins du programme antivariolique réponde aux nomes appropriées," 

1 Document EB22/2U 


