
WHA13.24 Réunion des comptes spéciaux en un fonds unique 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif sur la 

réunion des comptes spéciaux en un fonds unique, 3 

1. DÉCIDE: 
1) qu'il est créé un fonds bénévole pour la promotion de la santé; 



2) que ce fonds comprendra les sous-comptes suivants : 
a) compte général pour les contributions sans objet spécifié, 
b) compte spécial pour l'éradication de la variole, 
c) compte spécial pour la recherche médicale, 
d) compte spécial pour l'approvisionnement public en eau, 
é) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil 
exécutif ou l'Assemblée de la Santé; 

3) que seront inscrits au crédit de l'un ou l'autre des sous-comptes du fonds ci-dessus mentionnés: 
a) les contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable, 
b) la contre-valeur des contributions en nature, qu'elles prennent la forme de services, de 
fournitures ou de matériel, 
c) les intérêts produits par le placement des avoirs du fonds ; 

4) que tous dons sans objet spécifié reçus par l'Organisation seront portés au crédit du sous-
compte 2(a) — compte général pour les contributions sans objet spécifié; 
5) que les ressources ne pourront pas être transférées d'un sous-compte à l'autre, avec cette réserve 
que les ressources créditées au compte général créé au paragraphe 2 (a) seront utilisées aux fins que 
fixera de temps à autre l'Assemblée mondiale de la Santé; 
6) que les ressources du fonds seront utilisables pour contracter des engagements aux fins exposées 
ci-dessous à l'alinéa 7) et que le ou les soldes non utilisés seront reportés d'un exercice financier au 
suivant; 
7) que le fonds sera utilisé aux fins requises par la mise en œuvre des programmes dont l'Assemblée 
mondiale de la Santé aura approuvé le financement au moyen du fonds; 
8) que les opérations dont on envisagera le financement au moyen du fonds feront l'objet d'une 
présentation séparée dans le projet annuel de programme et de budget; et 
9) qu'une comptabilité distincte sera tenue pour le fonds, conformément aux dispositions du para-
graphe 11.3 du Règlement financier, et que les écritures y relatives seront présentées séparément dans 
le Rapport financier annuel du Directeur général; 

2. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter des contributions à l'un ou l'autre des sous-comptes du fonds, 
conformément aux dispositions de l'article 57 de la Constitution, et à déléguer ce pouvoir au Président du 
Conseil exécutif entre les sessions du Conseil, étant entendu que le Directeur général décidera au préalable 
que la contribution peut être utilisée pour l'exécution des programmes ; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil à chacune de ses sessions sur les contributions au 
fonds acceptées entre lesdites sessions en vertu du pouvoir que le Conseil aura pu déléguer conformément 
aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus; 

4. DÉCIDE que la présente résolution remplace les décisions antérieures de l'Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif concernant la création d'un compte spécial pour l'éradication de la variole, 
d'un compte spécial pour la recherche médicale et d'un compte spécial pour le programme d'approvisionne-
ments publics en eau; et 

5. DÉCIDE en outre que les avoirs des comptes spéciaux considérés seront transférés aux sous-comptes 
correspondants désignés dans le paragraphe 1 (2) de la présente résolution. 

Rec. résol., 5 e éd., 7.1.8 Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 12 du 
deuxième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques) 


