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1. Comme il est indiqué dans le document EB43/4, page 18, le Comité régional 

noté à sa dix-huitième session que plusieurs pays de la Région avaient exprimé 

le Bureau à équiper ses nouveaux locaux. 

de l'Europe a 

le désir d*aider 

2. L'Organisation a déjà reçu dans ce but des dons en espèces de US $1000 chacun, des Gouver-

nements de 1
1

Autriche et de la Grèce, ainsi que des dons en nature des Gouvernements de 

l'Albanie et de la Turquie. De plus, le Gouvernement des Pays-Bas a offert 15 000 f1., et des 

dons en nature ont été offerts par les Gouvernement s de la Hongrie, de l'Irlande, de 1
T

I t a l i e , 

de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume—Uni de Grande-Bretagne et d
f

Irlande du Nord, 

ainsi que de la Tchécoslovaquie. 

3. Afin de comptabiliser ces dons, ainsi que ceux qui pourront être faits par des Etats 

Membres dans l
1

avenir, le Directeur général a créé, en vertu du pouvoir que lui confère 1'ar-

ticle 6.6 du Règlement financier, un "compte spécial pour les dons destinés à équiper et à 

meubler le Bureau régional de 1'Europe", et en rend compte au Conseil exécutif, en application 

de l'article 6.6 du Règlement financier. 

4• Conformément à l'article 57 de la Constitution, "l'Assemblée de la Santé, ou le Conseil 

agissant au nom de 1'Assemblée de la Santé, a pouvoir d*accepter et d'administrer des dons et 

legs faits à 1'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，’. 

5. Le Conseil souhaitera peut-être accepter les dons énumérés ci-dessus au paragraphe 2 pour 

équiper et meubler les nouveaux locaux du Bureau régional de l'Europe. 

6. D'autre part, le Conseil désirera peut-être déléguer à son Président le pouvoir d'accepter 

des dons au titre de ce compte spécial entre les sessions du Conseil. 

7. Au cas où le Conseil déciderait d*accepter les dons énumérés plus haut et de déléguer à 

son Président le pouvoir dont il est fait mention au paragraphe 6, il souhaitera peut-être 

adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif 

1. NOTE que, conformément à 1'article 6.6 du Règlement financier, le Directeur général 

a créé un "compte spécial pour les dons destinés à équiper et meubler le Bureau régional 

de l'Europe" en vue de recevoir les dons faits dans cette intention; 

2. ACCEPTE avec reconnaissance le don de US $1000 reçu du Gouvernement de l'Autriche et 

le don de US $1000 reçu du Gouvernement de la Grèce, ainsi que les dons du Gouvernement 

de 1'Albanie et du Gouvernement de la Turquie. 



EB43/42 

Page 2 

3. ACCEPTE avec reconnaissance les offres de dons faites par les Gouvernement s de la 

Hongrie, de 1
1

 Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, de la République fédérale d*Allemagne, 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
J

Irlande du Nord ainsi que de la Tchécoslovaquie; 

4 . DEMANDE que soit inclus dans le rapport financier annuel de l'Organisation un tableau 

approprié faisant apparaître le montant de tous les dons reçus et les dépenses engagées au 

titre de ce compte spécial," 


