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PONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Dans sa résolution WHA13.24,
1

 la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé de créer un Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé comprenant 

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 1
1

 approvisionnement public 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. 

L
1

attention du Conseil est appelée sur le paragraphe 2 de cette résolution 

qui est ainsi conçu : 

"2. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter des contributions à l'un ou 

1
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 décidera 

au préalable que la contribution peut être utilisée pour 1
1

 exécution des 

programmes/' 

Dans le cas où le Conseil désirerait déléguer au Président du Conseil 

exécutif le pouvoir d'accepter des contributions au fonds, conformément aux dispo-

sitions du paragraphe précité, il pourrait désirer adopter une résolution conçue 

dans le sens suivant : 

1

 Actes off. Org, mond. Santé》102, p. 7 』 
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"Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA1J.24 de la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé,
1

 4 

1. DEIEGUE au Président du Conseil exécutif le pouvoir, conféré au Conseil 

par le paragraphe 2 de la résolution WHA13.24, d'accepter des contributions 

au Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé, étant entendu que le Directeur 

général aura décidé au préalable que ces contributions pourront être utilisées; 

et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à chaque session du Conseil 

sur les contributions acceptées entre les sessions du Conseil en vertu du 

pouvoir ainsi délégué.
,s 
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 Actes off> Org> mond. Santé, 102, p. 7 


