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Le projet de résolution contenu dans le document EB25/WP/6 devrait 
être modifié comme suit : 

Paragraphe 1» 3): 
tfQue seront inscrits au crédit de l'un ou 11 autre des sous-comptes du fonds 
ci-dessus mentionnés 

Paragraphe 1. 5): 

"Que les ressources ne pourront pas être transférées d'un sous-ooropte à 1'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; 

Paragraphe 2,: 

"AUTORISE le Conseil exécutif à accepter des contributions à l'un ou 1’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 déter-
minera au préalable que la contribution peut être utilisée pour 1T exécution des 
programmes;ff 
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EXAMEN DE LA POSSIBILITE DE REUNIR LES COMPTES SPECIAUX 
EN UN PONLe UNIQUE 

Le Conseil exécutif ayant pris ses décisions de principe sur la question 
de la réunion des comptes spéciaux en un fonds unique, le Directeur général 
suggère à ce sujet une série de règles dans le projet de résolution suivant, qui 
est soumis à 1T examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la réunion des comptes 
spéciaux en un fends unique; 

Reconnaissant qufen raison de son caractère particulier le compte spécial 
pour lferadication du paludisme ne devrait pas être incorporé dans oe fonds 
unique； 

Notant que la réunion des autres comptes établis à. des fins spéciales 
en un fonds unique, comportant des sous-comptes appropriés, présenterait 
certains avantages； 

RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
la résolution suivante : 

"La Treizième Assemblée mondiale de la S°nté, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommanda-
tions du Conseil exécutif sur la réunion des comptes spéciaux en un 
fonds unique, 

1. DECIDE : 

Qu'il est créé un fonds 



2. Que ce fonds comprendra les sous-comptes suivants 

a) compte général pour 

b) compte spécial pour 

c) compte spécial pour 

d) compte spécial pour 
publics en eau, 

e) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés 
dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l'Assemblée 
de la Santé; 

Que seront inscrits au crédit du fonds : 

a) les contributions volontaires versées en toute monnaie 
utilisable, 

b) la contre-valeur des contributions en nature, qu'elles 
prennent la ferme 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 l1Organisation 
seront portés au crédit du sous-compte 2. a) 一 compte général pour 
les contributions sans objet spécifié; 

5* Que les ressources créditées au compte général seront utilisées 
aux fins que fixera de temps h. 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 dfun exercice financier 
au suivant; 

7• Оде le fonds sera utilisé aux fins requises par la mise en 
oeuvre des programmes dont l'Assemblée mondiale de la Santé aura 
approuvé le financement au moyen du fonds; 
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8. Que les opérations dont on envisagera le financement au moyen 
du fends feront l1objet dfune présentation séparée dans le projet 
annuel de programme et de budget; et 

9. Qufue comptabilité distincte sera tenue peur le fonds, confor-
mément aux dispositions du paragraphe 11.3 ¿u 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 au fends, 
conformément aux dispositions de l'article 57 ̂  la Constitution, et à 
déléguer ce pouvoir au Président du Conseil exécutif entre les sessions 
du Conseil, étant entendu que le Directeur général déterminera 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 les sessions 
du Conseil en vertu du pouvoir que ce dernier pourra avoir délégué confor-
mément aux dispositions du paragraphe 2. ci-dessus; 

k. DECIDE que la présente résolution remplace les décisions antérieures 
du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant la 
création d*un compte spécial pour l1eradication de la variole, d'un compte 
spécial pour la recherche médicale et d'un compte spécial pour le programme 
dfapprovisionnements publics en eau; et 

5. DECIDE 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-" 


