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1. La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a été informée qu’il serait proposé pour
le fonds bénévole pour la promotion de la santé une nouvelle structure reflétant les besoins actuels de
l’OMS et de ses partenaires. Une formule a été mise au point afin de faciliter la notification dans le cadre
de la nouvelle structure organique de l’OMS telle qu’elle apparaît dans le budget programme 2000-2001.1

2. Depuis, la formule a été encore affinée de manière que la nouvelle structure garantisse une meilleure
gestion administrative du fonds, lui confère une plus grande transparence et l’aligne sur le budget
programme. Les modifications ci-après s’appliqueront à compter du début de la période biennale
2000-2001 :

•  La structure du fonds reflétera celle du budget programme, remplaçant la structure actuelle avec
les comptes spéciaux.

•  Les contributions reçues seront enregistrées dans le cadre de la nouvelle structure du fonds ; même
si les contributions actuelles sont transférées à la nouvelle structure, les finalités en vue desquelles
elles ont été versées ne changeront pas.

•  Les contributions individuelles continueront à apparaître sous des comptes distincts, comme à
l’heure actuelle, pour que l’utilisation des fonds apparaisse clairement.

•  Un système de réception automatisée des contributions viendra remplacer la lettre officielle
d’accusé de réception actuellement utilisée.

•  Des rapports financiers continueront à être communiqués aux donateurs.

                                                     

1 Voir les documents A52/18 et WHA52/1999/REC/3 (procès-verbal de la sixième séance de la Commission B).
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•  Les états financiers vérifiés de l’OMS feront apparaître les transferts de l’ancienne à la nouvelle
structure du fonds.

•  Une fois achevé le passage de l’ancienne à la nouvelle structure, plusieurs comptes spéciaux auront
un solde nul et devront être clôturés.

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF

3. Le Conseil souhaitera peut-être prendre note de ces faits nouveaux.
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