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RAPPORT DU СОЩТЕ DES DONS ET LEGS 

Le Comité des Dons et Legs a tenu, le 28 janvier 1955， une séance à 

laquelle assistaient : 

1. le Dr H . 

2. le Dr S. 

5. le Dr s. 

Le Comité a noté qu^im© société chimique a offert un don à 1 1Organisation 

sous réserve que le montant serve à la préparation d!ип film sur la fabrication 

de la pénicilline et sur son emploi dans les campagnes systématiques contre les 

treponématoses• On trouvera7 à 1，Annexe I， des renseignements plus détaillés au 

sujet de cette proposition. 

Etant donné que c'est pour la première fois que le Comité doit examiner 

l 1acceptation d lun don de cette nature, et qu'il se pose une question âe principe, 

le Comité a estimé que la question devrait être portée devant le Conseil plénier-

Le Comité a donc décidé de soumettre cette question au Conseil auquel il appar-

tiendra de 1<examiner et de prendre une décision, étant donné que la mesure adoptée 

par le Conseil à l'occasion de ce don particulier établira un précédent auquel 

le Comité se référera par la suite. 

Le Comité estime soxihaitable que soient établis des critères à appliquer 

en vue de l'acceptation éventuelle de ce don ou de dons analogues• On peut voir 

dans ces dons le moyen pour l'Organisation d»élargir et de développer^ sans frais 

pour elle, la production de matériel d
1
 information^ de nature diverse. 
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De l'avis du Directeur général, il serait possible d'accepter un dorî ‘‘ •‘ 

destiné expressément à la préparation de films ou d'autre matériel d‘information,‘ 
m 

que l'Organisation produirait elle-même si les fonds nécessaires étaient dis-po-, 

nibles, sans se mettre en contradiction avec les objectifs et les principes de 

l'Organisation, aussi longtemps que les conditions suivantes seraient respectées : 

1) Le donateur ou les donateurs doivent représenter des personnes ou 

âes établissements honorables; 

2) Des réserves raisonnables doivent être formulées suivant les indications 

figurant à l'Annexe I du présent document. 

5) Dans le cas de films, il y aura lieu de respecter les modalités établies 

par le Conseil du Cinéma des Nations Unies (voir Annexe II). 

Après avoir examiné tous les renseignements dont il disposait, le 

Comité a décidé de recommander que le Conseil accepte ce don. 
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ANNEXE 工 

Le projet d» accord entre établissement intéressé et 1<Organisation 

comporte les réserves suivantes q n le Comité tient pour essentielles $ 

L e fiLm sera produit par 1-Organisation sur la base d'un scénario établi 

par ^Organisation et accepté par le donateur, le film sera la propriété de 

1-Organisation et les droits de reproduction appartiendront à 1'Organisation;: 

ni i.établissement donateur ni une tierce partie quelconque n'auront le droit de 

raodifier les épreuves du filra en lui faisant subir des additions, des suppressions, 

etc。， sans autorisation de l'Organisation. 

L a condition principale à laquelle le don est subordonné est que la 

contribution du donateur sera reconnue au moyen d'une formule de remerciement 

apposée sur les exemplaires du f i h et dont le texte sera le suivant ： 

"LE PRESENT F I M CONSTITUE IA CONTRIBUTION DE (nom du donateur) A L'OEUVRE 

D E L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SâNTËoss . . . 

0 n observera, de cette manière, la pratique ^optée par le Conseil du Cinéma；des 

Nations Unies (voir Annexe I I )。 . . . . . . . . . 
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АЖЕХЕ II 

MODALITES ETABLIES РАЕ LE CONSEIL DU CINEMA. DES NATIONS UNIES 

L a gestion des films élaborés sous égide commerciale a fait l'objet 

<3«un examen ds la part du Conseil du Cinéma des Nations Unies, auquel appartient 

l'OMS. Lors de sa quatorzième session, en «juin 1950，le Conseil du Cinéma a 

approuvé un document concernant les modalités à observer âans le cas des films et 

des bandes d'images fixes sous égide commerciale; ce document contient les dispo-

sitions suivantes qui se rapportent à l'objet actuel des débats du Conseil : 

"FILMS EMBOBES SOUS EGIDE COMMERC'IAtE 

A. Modalités à observer 

On appliquera les modalités suivantes aux films qui portent ou porteront 

le nom <3»une entreprise commerciale ou celle de son propre service de production 

de films : 

1. Chacun des membres du Conseil aura toute latitude pour décider s'il 

désire accorder son patronage, compte tenu des renseignements qu'il a pu 

recueillir sur la teneur et l'élaboration de film ainsi que sur le personne 

ou la maison patronnant le film. 

B . Considérations régissant l'octroi du patronage 

1. Les films auxquels le patronage est accordé ne doivent pas être en 

contradiction avec la Charte des Nations Unies ou les constitutions des 

institutions spécialisées. 

2. Le patronage sera refusé si le film présente une marque de fabrique, 

un produit, un système ou un service commercial, avec une insistance telle 

que le film constitue un moyen de réclame pour l'entreprise commerciale sous 

l'égide de laquelle il est présenté. 
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3. Lorsque les conditions В 1) et В 2) ci-dessus sont remplies, le patronage 

peut être accordé au film. 

a ) L o r S ( l U e le film en question touche à un aomaixie qui intéresse expressé-

ment un membre ou quelques membres(du Conseil du Cinéma), la formule 

q u»il convient d'employer devra figurer à la fin du film dans les 

termes suivants : 

Le présent film constitue la contribution de 

à 1‘oeuvre de 

(nom âu Membre ou des Membres) 

Membre du 

Conseil du Cinéma des Nations Unies' 

* Traduction provisoire âe l'OMS 


