
WHA29.31 Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant de la contribution que le fonds bénévole pour la promotion de la santé apporte aux activités 
sanitaires; 

Ayant examiné la structure, les procédures et le système de rapports du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé; 

Désireuse d'améliorer encore le fonctionnement du fonds bénévole et de réunir en un tout les diverses 
décisions dont le fonctionnement de ce fonds a fait l'objet jusqu'ici, 

1. CONFIRME la création d'un fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

2 . D É C I D E : 

1) que le fonds bénévole pour la promotion de la santé 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 
e) compte spécial du paludisme 

/ ) compte spécial du programme contre la lèpre 
g) compte spécial du programme contre le pian 
h) compte spécial du programme contre le choléra 
/) compte spécial pour l'assistance aux pays en voie de développement les moins avancés 
/) compte spécial du programme élargi de vaccination 
k) compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles 
/) compte spécial pour contributions diverses à objet désigné 
ni) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds bénévole par le 

Conseil exécutif ou l'Assemblée de la Santé; 

2) que seront inscrits au crédit de l'un ou l'autre des sous-comptes ci-dessus mentionnés: 

a) les contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable; 
b) la contre-valeur des contributions en biens ou services; 
c) les intérêts produits par le placement des avoirs du fonds bénévole; 

3) que les ressources ne seront pas transférables d'un sous-compte à un autre, sauf que les ressources 
créditées au compte général mentionné ci-dessus en 1) a) pourront être transférées à un autre sous-
compte ou utilisées à d'autres fins sur proposition du Directeur général et avec l'assentiment du Président 
du Conseil exécutif; et que le ou les soldes non utilisés seront reportés d'un exercice financier au suivant; 



4) que les activités inscrites au budget programme pour être financées au moyen du fonds bénévole 
seront spécifiées comme telles et que, conformément aux dispositions du paragraphe 11.2 du Règlement 
financier, une comptabilité distincte sera tenue pour le fonds bénévole et les écritures y relatives présentées 
séparément dans le rapport financier du Directeur général; 

3 . ACCEPTE les contributions qui pourront être versées à l'avenir à l'un ou l'autre des sous-comptes du 
fonds bénévole, conformément aux dispositions de l'article 57 de la Constitution, étant entendu que le 
Directeur général aura décidé au préalable que ces contributions peuvent être utilisées et que toutes les 
conditions dont elles seraient assorties sont compatibles avec les objectifs et la politique de l'Organisation; 

4. CONFIRME la résolution WHA26.24 qui prie le Directeur général de faire rapport annuellement au Conseil 
exécutif sur les contributions au fonds bénévole, la situation financière du fonds bénévole et les mesures prises 
pour obtenir un plus large soutien en faveur de ce fonds; 

5. DÉCIDE que la présente résolution remplace dans leur totalité les résolutions WHA13.24 et EB26.R20. 
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