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PONDS BENEVOLE POUR LA FRCMOTION DE LA SANTE 

1. Il arrive de temps à autre qu'une fondation ou un organisme analogue s
1

adresse à 

1
T

Organisation mondiale de la Santé pour la prier d'effectuer, moyennant le versement 

d
,

une subvention, tel ou tel travail de portée limitée intéressant la santé. Ainsi, 

1'Organisation instruit actuellement une demande de préparation d
!

un manuel de nutri-

tion destiné principalement à la Région du Pacifique occidental, dont la publication 

coûterait environ $20 000. Il est probable que les cas de ce genre seront rares et les 

sommes en jeu relativement faibles. Néanmoins, le Directeur général estime qu'il serait 

de 1
1

 intérêt de l'Organisation de mettre sur pied un système permettant d'accepter et 

de recevoir ces subventions, à condition que le travail ainsi demandé cadre avec les 

objectifs et la politique de l'Organisation et s'insère dans le programme général de 

travail pour une période déterminée. 

2. Pour respecter les dispositions de l'Article 57 de la Constitution tout en pré-

voyant les modalités les plus pratiques d'acceptation de subventions à des fins déter-

minées et en facilitant Inexécution rapide des travaux en question, le Directeur général 

suggère les mesures suivantes : 

2.1 Faisant usage des pouvoirs que lui confère l'Article 6.6 du Règlement fi-

financier, le Directeur général ouvrirait un "Compte spécial pour contributions 

à objet désigné", au crédit duquel seraient versées les contributions ou subven— 

tiçns dont il vient d^être question lorsque leur destination ne permettrait pas 

de les affecter à un compte spécial préexistant. 
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2.2 Aux termes de la résolution WHA13.24/
1

 paragraphe l.(2)(e)， le fonds bénévole 

pour la promotion de la santé peut comprendre "tous autres comptes spéciaux suscep-

tibles d
1

 otre créés dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l'Assemblée de 

la Santé”• Le Directeur général propose que le Conseil décide, en vertu de cette au-

torisation, de constituer ce nouveau compte spécial en sous-compte du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé. 

2.3 Si cette proposition est acceptée, le Conseil lui-même ou, dans 1
1

 intervalle 

des sessions， son Président faisant usage des pouvoirs qui lui ont été délégués par 
2 

la résolution EB26.R20, seront en mesure d'accepter les subventions ou contributions 

que le Directeur général aurait reconnues utilisables. � 

Si le Conseil accepte ces propositions^ il voudra peut-être envisager 1
1

 adoption d'une 

résolution conçue dans le sens suivant : 

TT

Le Conseil exécutif. 

Ayant noté le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promo-

tion de la santé proposant la création d
f

u n nouveau sous-compte dans le cadre du 

fonds, 

Rappelant que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa réso-

lut i on WHA13.24 de créer un fonds bénévole pour la promotion de la santé qui pour-

rait inclure en qualité de sous-compte
 n

tous autres comptes spéciaux susceptibles 

d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l'Assemblée mondiale ( 

de la Santé", 

DECIDE d
f

ouvrir un compte spécial pour contributions à objet désigné dans le 

cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé"• 

Recueil des résolutions et décisions, 

Recueil des résolutions et décisions. 


