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RAPPORT SUR LES COMPTES SPECIAUX 

1. Compte spécial pour la recherche médicale 

Ce compte a été créé par la résolution WHA12.17^ de la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé, intitulée "Programme de l'OMS pour l'intensification des 
recherches médicales". Il est alimenté par des contributions volontaires et sera 
utilisé pour compléter les crédits prévus au budget ordinaire en vue de l'extension 
de l'assistance de l'Organisation aux programmes de recherches médicales. Une 
contribution de US $500 000 a été reçue dos Etats-Unis d'Amérique et acceptée par 

2 
le Conseil exécutif à sa vingt-cinquième session (résolution EB25.R23). 

2. Compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau 

Ce compte a été créé en application de la résolution WHA12.48 de la 
Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Il est alimenté par des contributions 
volontaires et sera utilisé pour compléter les crédits prlvus au budget ordinaire 
pour les programmes d'approvisionnements publics en eau. Une contribution de 
US $300 000 a été reçue des Etats-Unis d'Amérique et acceptée par le Conseil 

4 exécutif à sa vingt-cinquième session (résolution EB25.R65). 

3. Compte spécial pour 1'eradication de la variole 

Ce compte a été créé par le Directeur général en application des 
articles 6,6 et 6.7 du Règlement financier. A sa vingt-deuxième session (réso-

lu 
lution EB22.R12), le Conseil exécutif a pris note de cette décision qui fait 
suite à la résolution WHA11.54^ adoptée par la Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé sous le titre "Eradication de la variole". 

2 Recueil des résolutions et décisions, 5ème édition, p. 106 
Actes off. Org, mond. Santé, 99, 13 

4 Rgcueil des résolutions et décisions, 5ème édition, p. 86 
Actes off. Org, mond. Santé9$, 30 

g Recueil des résolutions et décisions, 5ème édition, p. 44 
Recueil des résolutions et décisions, 5ème édition, p. 43 
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Des dons de vaccin ont été acceptés par le Conseil exécutif à sa 
vingt-deuxième session (résolution EB22.R12).Ce sont les suivants : 

URSS 25 ООО 000 do doses évaluées par le Gouvernement à $285 000 
Cuba 2 ООО 000 de doses par an, évaluées par le Gouvernement à environ 

$7500 le million 

le Directeur général a reçu les offres de contributions suivantes s 

Pays-Bas 2 ООО 000 de doses de vaccin. La valeur de ce don n'a pas encore été 
fixée par le Gouvernement 

Jordanie 5 ООО 000 de doses, évaluées par le Gouvernement à $84 000. 

Le Directeur général recommande à la Treizième Assemblée mondiale de la 
Santé d'accepter ces dons. 

4. Projets de résolution proposés 

L1 Assemblée voudra peut-etre envisager d'adopter des résolutions conçues 
dans le sens suivant : 

A) Compte spécial, pour la recherche médicale 
Compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les contributions au 
compte spécial pour la recherche médicale et au compte spécial pour le pro-
gramme d'approvisionnements publics en eau, 

PREND NOTE de ce rapport." 

B) Compte spécial pour 1'eradication de la variole ' 

"La Treizième Assemblée mondiale do la Santé, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les contributions au 
compte spécial pour 1!eradication de la variole qui ont été offertes ou 
acceptées, 

Notant les dons de vaccin antivariolique offerts par les Gouvernements 
des Pays-Bas et de la Jordanie; 

Recueil des résolutions et décisions, 5ème édition, p. 44 
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1. ACCEPTE ces dons conformément à l'article 57 de la Constitution, et 
remercie les Gouvernements des Pays-Bas et de la Jordanie ; et 

2. PRIE le Directeur général de veiller, conformément à la pratique 
habituelle de l'Organisation, à ce que les vaccins acceptés pour le pro-
gramme antivariolique soient d'une qualité acceptable." 


