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DONS A L'OMS 

Le Conseil Executif, lors de sa douzième session, a suggéré, au cours 

d . u n e discussion sur l'acceptation de âons peu importants, que le Directeur général 

pourrait étudier la question et formuler des suggestions visant à simplifier la 

procédure actuelle. 

1. L'Article 57 de la Constitution porte : 

"L'Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de l'Assemblée 

d e la Santé, a pouvoir d'accepter et d'administrer des dons et legs faits a 

l'Organisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons ou legs pa-

raissent acceptables à l'Assemblée de la Santé ou au Conseil et cadrent 

avec les buts et la politique âe l'Organisation." 

On lit, d'autre part, à l'article 7-2 âu Règlement financier : 

"Le Directeur général peut accepter provisoirement des dons ou des 

legs, qu'ils soient ou non en espèces, sous réserve des dispositions de 

l'Article 57 de la Constitution." 

2. Les dispositions constitutiotmelles de l'Article 57 donnent lieu à 

âes difficultés de procédure et à certains inconvénients, tels que les suivants : 

2.1 Le Directeur général doit porter à la connaissance des donateurs 

qu'il ne peut accepter leur don ou legs que provisoirement, sous ré-

serve de 1•approbation de l'Assemblée ou du Conseil. 

2.2 Le Conseil Exécutif doit, d'après l'usage actuel, adopter une 

résolution distincte pour autoriser l'acceptation d'un don quelconque, 

même de faible valeur. 

2.5 Tout don reçu après la deuxième session tenue par le Conseil au 

cours d'une année et jusqu'à la fin de ladite année, ne peut ttre 
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mentiomé dans les comptes officiels de l'Organisation que comme don "en suspens" 

parce qu'il n'aura pas été accepté officiellement par l'Assemblée ou par le Conseil. 

3. pour résoudre ces difficultés de procédure, le Directeur général croit qu'il 

pourrait y avoir intérêt à ce que le Conseil nomme un comité permanent, composé 

de trois de ses membres et investi des pouvoirs nécessaires pour accepter les 

d o n s ou legs au nom de l'ensemble du Conseil en vertu des dispositions de 1丨Ar-

ticle 57 de la Constitution. Normalement, les décisions du comité seraient prises 

par correepondance lorsque la nécessité s'en présenterait; toutefois, le Directeur 

général, après consultation du Président du Comité permanent pourrait, si besoin 

etl était, convoquer une réunion spéciale du comité. Le Comité permanent soumet-

trait alors, à la session du Conseil appropriée, un rapport sur les détails des 

dons ou legs acceptés par lui. Ces détails figureraieut, comme c:est actuellement 

le cas, dans le Rapport financier annuel du Directeur général. 

lu Si le Conseil Exécutif accepte cette proposition, il désirera peut-être 

adopter une résolution dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris note des conditions dans lesquelles les dons ou legs peuvent être 

acceptés actuellement par l'Organisation ainsi que de la proposition du Directeur 

général à l'effet que, pour simplifier les présentes formalités, le Conseil nomme, 

parmi ses membres, un comité permanent qui agirait au nom du Conseil': 

1. DECIDE de noramer un comité de trois membres, composé comme suit : 

1 

2. 

2. AUTORISE le Comité à accepter, au nom du Conseil, les dons et legs faits à 

IiOrganisation, eous réserve des dispositions de l'Article 57 de la Constitution. 

3. INVITE le Comité à faire rapport sur ses décisions à la session suivante 

du Conseil. 
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DOTS A L'OMS 

Conformément à l'article 7.2 du Règlement financier, le Directeur 

a accepté provisoirement les dons suivants : 

Une somme de 20 dollars des Etats-Unis d'Amérique reçue du 

Saturday Club, Washington, D . C ” E.Ü.A.; 

Une somme de lO.fuO dollars des Straits Settlements, équivalant à 

5.55I dollars des Etats-Unis d'Amérique, reçue du Gouvernement âe 

Brunei. 

Aux termes de l'article 57 de la Constitution, le Conseil doit approu. 

ver ces acceptations provisoires. Le Conseil désirera donc peut-être adopter 

une résolution conçue comme suit : 

Le Conseil Exécutif, 

Notant que le Directeur général a provisoirement accepté les dons 

suivants : 

1) une somme de 20 dollars des Etats-Unis d'Amérique, reçue du 

Saturday Club, Washington, D . C ” E.U.A. , et 

2) une somme équivalant à 5.551 dollars des Etats-Unis d'Amérique, 

reçue du Gouvernement âe Brunei; 

1. EEMERCIE les donateurs, et 

général 

1. 

2. 

2. ACCEPTE ces dons au nom de l'Assemblée de la Santé. 


