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1. Le document EB26/9 contient un rapport du Directeur général au Conseil 

exécutif sur l'assistance fournie par l'OMS à la République du Congo (Léopoldville) 

et sur les divers événements qui sont à 1
1

 origine des mesures prises par 

1
1

 Organisation. 

2. Ainsi qu
f

 il ressort du paragraphe 2 du rapport, tous les membres du 

Conseil, en réponse à une recommandation présentée par le Directeur général dans 

une lettre du 28 juillet i960， ont fait savoir par correspondance qu'ils approu-

vaient 1'ouverture^ sous 1
1

 intitulé "Compte spécial pour 1
1

 assistance au Congo"^ 

d.
f

un sous-compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé créé par la Trei-

ч
 ^ , 1 

zième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA1J.24. Tous les membres 

du Conseil ont également accepté que soit délégué au Président du Conseil le pou-

voir d.
1

 accepter des contributions à oe compte spécial. 

3. Les motifs qui ont incité le Directeur général à recommander au Conseil 

1'ouverture de ce compte spécial sont les suivants : il était de toute urgence 

d
j

 accorder à la République du Congo 一 dont les besoins dans ce domaine étaient 

exceptionnellement considérables 一 une assistance d
1

 ordre sanitaire^ en lui four-

nissant du personnel médical chargé de donner des avis au Gouvernement et d'assurer 

dans le pays le minimum nécessaire en matière de services de santé; il était égale-

ment indispensable de lui fournir une aide importante à long terme, surtout dans 

les domaines de 1'enseignement médical et de la formation professionnelle qui, 

dans les conditions actuelles, s'avèrent essentiels, enfin^ étant donné que l'on 
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pensait qu'au moins quelques gouvernements seraient disposés à offrir à la Républi-

que du Congo, par 1
T

intermédiaire de 1
1

 Organisation, une assistance revêtant la 

forme^ soit de contribution financière^ soit d'envoi de fournitures et de matériel, 

soit de services (personnel et/ou bourses d'études)« 1
1

 existence de ce compte 

spécial devait faciliter 1
1

 acceptation des offres d
f

assistance et permettre de 

procéder, comme il convenait à 1'enregistrement, à la comptabilisation et au con-

trole
 5
 selon des modalités conformes aux règles et procédures en usage dans 

1'Organisation. 

4. Un rapport sur les contributions reçues au titre du compte spécial, 

depuis sa création est prévu dans 1'ordre du jour provisoire (point 7-2.3)• 

5. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une résolution, conçue 

dans le sens suivant et confirmant officiellement la décision qu'il a prise par 

correspondance : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'assistance à la 

République du Congo (Léopoldville)； 

Rappelant la décision, adoptée par le Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé (résolution WHA15.24)， de créer un fonds bénévole pour la promotion 

de la santé qui comprendrait^ au nombre de ses sous-comptes^ "tous autres 

comptes spéciaux susceptibles d
f

etre créés dans le cadre du fonds par le 

Conseil exécutif
M

； 

1. CONFIRME la décision, qu
f

il a prise antérieurement par correspondance^ 

d'ouvrir, comme sous-compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

un compte spécial pour 1‘assistance au Congo; 

2. INVITE le Directeur général à informer tous les Membres de l'Organisa-

tion de l'existence de ce nouveau compte spécial. 


