
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-sixième session 

Point 7.2.3 de 1'ordre du Jour 
provisoire 

"У 

EB26/26 

21 octobre i960 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : 
RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS REÇUES 

Rapport du Directeur général 

1. Le fonds bénévole pour la promotion de la santé a été créé par décision 

de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA13.24. 

Par son paragraphe 2, la résolution "autorise le Conseil exécutif à accepter des 

contributions à l
f

un ou l'autre des sous-comptes du fonds, conformément aux 

dispositions de l'article 57 de la Constitution, et à déléguer ce pouvoir au 

Président du Conseil exécutif entre les sessions du Conseil, étant entendu que 

le Direoteur général décidera au préalable que la contribution peut être utilisée 

pour 1
1

 exécution des programmes"; d'autre part, le paragraphe 3 "prie le Directeur 

général de faire rapport au Conseil à chacune de ses sessions sur les contributions 

au fonds acceptées entre lesdites sessions en vertu du pouvoir que le Conseil aura 

pu déléguer conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus". 

2. La délégation de pouvoir au Président du Conseil exécutif dont traite 

le paragraphe 2 ci-dessus reproduit de la résolution WHA1J.24, fait 1
!

objet du 

point 7.2.1 de l'ordre du jour provisoire (document EB26/5). 

On trouvera ci-après pour chacun des sous—comptes du fonds bénévole, 

un exposé des contributions reçues depuis la dernière session du Conseil exécutif. 

Ces contributions sont de deux ordres : les unes ont été acceptées par le 

Président du Conseil en vertu du pouvpir qui lui a été délégué à propos de certains 

des comptes spéciaux, tandis que les autres doivent être maintenant acceptées par 

le Conseil. 

1
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3.1 Compte général pour les contributions aans «fcjet spécifié 
‘ “ • . . . » � ' “ “ ‘ 

Divers dons, qui s
1

élèvent au total à $127,42, ont été reçus des donateurs 

mentionnés dans la liste ci-jointe (annexe 1). Comme aucune condition n'est atta-

chée à ces dons, ceux-ci peuvent être inscrits au crédit de ce compte/ conformément 

aux dispositions du paragraphe 1 (4) de la résolution WHA13.24. Le Directeur 

général recommande au Conseil de les accepter en application de l'article 57 de 

la Constitution. 

3.2 Compte spécial pour l
f

éradication de la variole 

Par sa résolution WHAl^.23
1

 la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

a accepté des dons de vaccin antivariolique offerts par le Gouvernement des 

Pays-Bas (2 ООО 000 de doses, évaluées par le Gouvernement à $20 000), et par 

le Gouvernement de la Jordanie (3 ООО 000 de doses, évaluées par le Gouvernement 

à $84 000). Aucune autre contribution à ce compte n
T

a été acceptée depuis le 

dernier rapport soumis au Conseil exécutif• Cependant, il est indiqué, pour 

1
1

 information du Conseil, que le Gouvernement du Mexique a offert 2 ООО 000 de 

doses, évaluées par ce gouvernement à 1 200 000 pesos, soit $96 000. Conformément 
aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA13.2?,» le vaccin est actuel-

lement soumis à des épreuves de contrôle avant que 1
1

offre ne soit soumise pour 

acceptation. 

Le Gouvernement de Cuba avait offert un don annuel de 2 ООО 000 de 

doses de vaccin antivariolique, évalué par ce gouvernement à $7500 environ par 

million de doses. Ce don avait été accepté par le Conseil exécutif lors de sa 

vingt-deuxième session, mais il n'est actuellement pas utilisable• Les lettres 

échangées entre 1
1

Organisation et le Gouvernement de Cuba à ce sujet sont repro-

duites ci-après (annexes 2 et Le Dii^cteur général ajustera donc Xe compte 

en conséquence. 

1 Actes off> Org, mond. Santé, 102, 7 
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Compte spéoial pour la recherche médicale 

Les contributions suivantes ont été offertes par les Etats-tois d ^ é ^ 

riQue sous forme de subventions des National Institute 杓f Health du Service de 

Santé publique des Etats-Dhis et ont été acceptées par le Président du Conseil 

exécutif en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par la résolution EB24.R27 

3 . 3 C o n t r i b u t i o n pour des recherches sur la bilharziose, d'un montant de 

$78 9^0, portant sur une période de quinze mois, soit jusqu'à la fin de I 9 6 I . 

Ces fonds Ont été reçus. Sous réserve des dispositions législatives que prendra 

le Gouvernement, d'autres contributions annuelles ayant le même •bjet sont 

attendues pour les quatre années à venir, à raison de $88 000 par an, soit au 

total $352 000. 

3.3-2 Contribution pour des recherches sur la résistance des insectes aux 

Insecticides et sur la lutte contre les vecteurs, d'un montant de $20^ 000 pour 

la première année ( I 9 6 I ) . Les fonds doivent parvenir prochainement• Sous réserve 

des dispositions législatives ^ue prendra le Gouvernement, d'autres eontributions 

annuelles ayant le même objet sont attendues pour les Quatre années à venir, 

à raison de $273 090 par an, soit au total $1 092 000. 

3.3 Che autre caitrBxitloR à oe <xgnpte a été offerte par l'Association nationale suécUvlM 

contre la Tuberculose et autres Maladies sociales, sous la forme d
l

\xne J>our6e 

annuelle de recherches; elle a été acceptée par le Président du Conseil exécutif. 

Cette bourse, qui est destinée à des геоЬэгвЬвя -ceixUxxLogle^ est évaluée par 

l'Association à 25 000 couronnes suédoises (US $48^5) par an, ia çr^ialàre année 

d
!

attribution étant 'i960, 

3.5.4 Le montant total des offree reçues et acceptées pour ce compte depuis 

la dernière session du Conseil exécutif s
1

élève donc à $292 606, pour utilisation 

en i 9 6 0 et en 1961. 

1

 Actes off• Org, mond. Santé身 96, 9 
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3.4 Compte spécial pour 1
1

approvisionnement public en eau 

Aucune contribution nouvelle à ce compte n'a été offerte depuis la 

dernière session du Conseil. 

3.5 Compte spécial pour l'assistance à la République du Congo (léopoldville) 

№ie contribution à ce compte a été offerte par le Gouvernement de la 

Prance sous forme de services, et elle a été acceptée par le Président du Conseil 

exécutif• La contribution comprend 1
1

 envoi de quatre équipes mobiles, composées « 

chacune d
l

un médecin et d
!

un technicien, mis à la disposition de 1
J

Organisation 
y 

pour travailler au Congo pendant une durée de six mois. La contribution a été 

évaluée par le Gouvernement à 168 294 nouveaux francs français (US 346), 

somme qui représente les émoluments du personnel en question. 
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ANNEXE 1 

dons d i v e r s r e ç u s d e p u i s l a dehnieke s e s s i o n 
du c o n s e i l e x e c o t i p 

American 
Missions 
Sunday School 

Board of Commissioners for Foreign 
représentant un don de la Chilesso 

par les soins de E . Marie Crosby 12.-

Albyn School for Girls 
Aberdeen. Ecosse ЗЛЛО 

Mme J. Scholz Jensen 
Portland, Maine. EüA 2 . — 

Morpeth Сгалипаг School for Girls 
Northumberland, Angleterre 14.-

High School for Girls 
Hillside, Southport, Angleterre 

Université du Minnesota, Minneapolis, 

5>04 

EUA 79,68 

127,42 
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ANNEXE 2 

TRADUCTION D'UNE LETTOE EN ESPAGNOL REÇUE 
Ш MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA 

La Havane,.14 juin i960 

"Année de la Réforme agraire” 

Monsieur le Directeur général
# 

En 1958, le Gouvernement de la République de Cuba a fait à l'Organisation 

mondiale de la Santé une offre de vaccin antivariolique• 

Je désire vous assurer que notre Gouvernement révolutionnaire tient à 

collaborer au maximum aveo les organismes internationaux, mais nous croyons opportun 

de différer 1
1

envol en question, car nous mettons en oeuvre un progranane de vacci-

nation antivariolique dans notre pays et la production de vaccin à l
f

heure actuelle 

répond seulement aux besoins nationaux. Par conséquent en attendant que la produc-

tion nous permette de mener, comme nous le désirons, les deux choses de front, il 

ne noua sera pas possible de faire face à notre engagement. 

Je suis 8Ûr que vous comprendrez la situation et Je vous prie d
f

agréer 

• 參 參 etc 

Dr José R. Machado Ventura 
Ministre de la Santé publique 
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TEXTE ORIGINAL DE LA LETTRE ADRESSEE PAR I£ DIRECTEUR GENERAL 
AU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE DE LA REPUBLIQUE ТЕ США 

Б2Д35/2 8 juillet I960 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'accuser réception, en vous en remerciant, de votre lettre 

du 14 juin. 

Je note qu'en raison de 1
1

 intensification de la campagne de vaccination 

entreprise à Cuba, votre Gouvernement n'est pas présentement en mesure de fournir 

le vaccin antivariolique qui a été généreusement offert à l'OMS en 1958» 

Soyez assuré que Je comprends parfaitement votre position. 

Je vous prie d
1

agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 

сonsidération• 

Dr M . (}• Candau 
Directeur général 

Monsieur le Ministre de la Santé publique 
Ministerio de Salud Publica 
La Habana 


