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1, Introduction 

, 1 2 

1.1 Aux termes des résolutions EB26.R20 et 〜 le Directeur général a 

été prié de faire rapport à chaque session du Conseil sur a) les contributions 

acceptées au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé; b) la situation 

financière du fonds bénévole et c) les mesures prises pour faire mieux connaître 

le fonds bénévole et obtenir en sa faveur un plus large soutien. 
3 

Dans sa résolution EB34.R17, 

général à prendre toute nouvelle mesure 

faire bénéficier lë fonds bénévole pour 

soutien• 

le Conseil exécutif a invité le Directeur 

qui pourrait contribuer effectivement à 

la promotion de la santé d
f

un plus large 

2. Contributions acceptées 

2.1 Le Conseil exécutif trouvera à l'annexe 工 du présent rapport un état des 

contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé qui ont été acceptées 

du 1er mai au décembre 1964. 

3. Situation financière 

3.1 Le Conseil exécutif trouvera à 1
f

annexe 工工 du présent rapport un état estima-

tif préliminaire de la situation financière du fonds bénévole pour la promotion de 

la santé au 31 décembre 1964• Les chiffres donnés dans cet état pourront se trouver 

modifiés après 1
f

établissement des comptes de fin d
f

exercice et 1
1

 examen du Commis-

saire aux comptes• 丄 ， 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page )〇〇• 
о ； 

Actes off. Org, mond. Santé, 132, p. 了. 

)Actes off. Org, mond. Santé, 1)7, p, 9-
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4. Opérations futures 

4.1 Le Directeur général a établi un état prévisionnel des opérations qui pourront 

être menées à bien en 1965 et 1966 sous réserve que les crédits nécessaires soient 

disponibles au compte spécial pour la recherche médicale, au compte spécial pour l
f

ap-

provisionnement public en eau, au compte spécial du programme contre la lèpre et au 

compte spécial du programme contre le pian. Le montant estimatif total des engagements 

o orre s pondant à ces programmes en 1965 et I966 et les soldes estimatifs des divers 

comptes spéciaux s'établissent comme suit : 

Désignation des 
comptes spéciaux 

Montant estimatif des 
engagements correspondant 

aux opérations prévues 
pour 1965 et 1966 

Solde estimatif 
au 31.12.1964 

Sommes à obtenir 

US $ US $ US $ 

Compte spécial pour 
la recherche 
médicale 4 270 554 590 286 3 68O 268 

Compte spécial pour 
1

1

 approvisionnement 
public en eau 1 З67 627 210 7 6 6 1 156 861 

Compte spécial pour 
1'éradication du 
paludisme 4 616 045 3 901 181 71斗 864 

Compte spécial du 
programme contre 
la lèpre 1 357 910 1 382 1 356 5 2 8 

Compte spécial du 
programme contre 
le pian 881 1 8 9 6 030 875 159 

b.2 I/Organisation s
1

 étant fixé pour règle de ne pas entreprendre d
!

activités sans 

avoir des fonds suffisants pour les mener à terme, les programmes prévus ne pourront 

être exécutés que si des contributions supplémentaires importantes sont obtenues à bref 

délai• 

4•；5 Bien qu
1

 aucun programme n
,

ait été envisagé au titre du compte spécial pour l'éradica^-

tion de la variole, du compté spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment 
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accédé à 1
!

indépendance et aux Etats en vole <i
T

y accéder^ ni du compte spécial pour l
f

as-

sistance à la République du Congo (Léopoldville), il reste toujours hautement souhaitable 

que 1 [Organisation fournisse un. soutien plus large dans ces domaines. Les done versés à 

ces comptes spéciaux sont jusqu
!

ici minimes. 

5. Publicité et efforts de financement 

r
 1 ^ • 

5*1 La resolution WHA17.19, aux termes de laquelle la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé exprime notamment l'espoir qu
!

un plus grand nombre de pays verseront des 

с on tri but!ons volontaires au fonds bénovole pour la promotion- de la santé, la résolu‘ 
2 5 

tion EB3^.H17 du Conseil exécutif et le document EB)4/l4 contenant le rapport sur 

le fonds bénévole pour la promotion de la santé ont été transmis aux États Membres. 

5*2 I/Organisation a publié une brochure exposant brièvement les activités financées 

au moyen du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Au moment où a été établi le 

présent rapport, plus de 100 000 exemplaires de cette brochure avaient été diffusés. 

Les numéros de Juillet-août, septembre et novembre 1964 de "Santé du Monde" contenaient 

un certain nombre de renseignements sur le compte spécial pour 1
T

approvisionnement 

public en eau, sur le compte spécial pour la recherche médicale et sur le compte spécial 

du programme contre le pian. Des communiqués de presse ont été consacrés au fonds 

bénévole et aux dons reçus en sa faveur. Enfin,' ôn réponse à des demandes•individuelles, 

l'Organisation a communiqué des renseignements complémentaires sur le fonds bénévole 

pour la promotion de la santé et sur la procédure à suivre pour verser des contributions 

à ses divers comptes et sous-comptes spéciaux. ….;.；. 

5*3 La collaboration instituée avec les promoteurs de la campagne "Les étudiants 

déclarent la guerre au pian" s
f

est poursuivie. Les membres du Conseil se rappelleront 

sans doute que cette campagne est due à l
1

initiative des élèves des écoles secondaires 

canadiennes. Grâce à leurs efforts persévérants^ la campagne se développe sans 

relâche; de nouveaux- efforts de propagande sont en cours et d
T

autres sont à 1
T

 étude• 

1 . . . 
Actes off. Org, mond. Santé, 135， p. 9，. 

2 • : . . ‘ . . . 
Actes off. Org, mond. Santé, 1)7，p. 9-

3 . 
Actes off. Org, mond. Santé, 1J7，annexe 7• 
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5•斗 Le Directeur général a transmis à tous les Etats Membres le texte de la 

résolution WHA17•斗3 sur le programme d'eradication de la variole par laquelle la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a notamment invité les pays à contribuer 

aux programmes en versant bénévolement des contributions substantielles, en espèces 

ou en nature. Dans les lettres de transmission, le Directeur général faisait ressor-

tir également que, s
1

il était possible d'obtenir des dons de matériel de laboratoire 

et d
1

 installations de réfrigération permettant d'améliorer les conditions de produc-

tion dans les pays ou les régions qui ont besoin de vaccin lyophilisé, les quantités 

de vaccin à fournir seraient moins élevées dans les prochaines années. Indépendam-

ment de cet appel adressé à tous les Etats Membres pour qu'ils contribuent plus 

largement à approvisionner le compte spécial pour 1'eradication de la variole, 

l'Organisation s'est adressée individuellement à plusieurs d
1

entre eux, qui pro-

duisent du vaccin lyophilisé en grande quantité, afin de les inciter à faire des 

contributions en nature. 

5*5 L'Organisation a également demandé à certains pays de lui faire don de vaccins 

contre des maladies déterminées afin de constituer une réserve qui lui permettrait 

de fournir directement une aide plus importante pour faire face à d'éventuelles si-

tuations d'urgence• Des lots de vaccins anticholérique et antipoliomyélitique ont 

été promis et le compte spécial pour les contributions à objet spécifié a été crédi-

té en conséquence. 

6* Fondations pour la santé mondiale 

2 3 ^ 

6.1 Les deux derniers rapports ' sur le fonds bénévole pour la promotion de la 

santé indiquaient que de nouveaux efforts avaient été déployés pour amener des 

institutions et groupements non gouvernementaux à. s'intéresser davantage et à parti-

ciper financièrement à l'action internationale de santé. Des études sur les possibi-

lités de recours aux sources de fonds privées ont été faites aux Etats-№iis et au 

1 Actes off* Org» mond* Santé, 1)5， P* 19-
2 . 

Actes off* Org* mond* Santé, 132, annexe 15• 

Actes off* Org, mond* Santé, 137， алпехе 7-



EB35/39 
Page 5 

Canada et 1
f

on a commencé d'examiner le problème au Royaume-Uni et en Suisse. Les 
. .: ‘ • • • •..... . , 

constatations faites à l'occasion de ces enquêtes sont les suivantes : 

a) les milieux de l'industrie et des affaires estiment que la santé mondiale 

mérite un soutien bénévole et que 1
1

 action sanitaire interriatlonaíe pourrait 

trouver des appuis auprès de divers groupements privés et fondations, ainsi que 

dans le grand public; 

b) les dispositions à prendre pour concrétiser ces possibilités devront être 

adaptées aux conditions particulières de chaque pays. Il faudra en outre que 

les donateurs puissent intervenir dans le choix des projets auxquels seront 

affectés des fonds versés par eux; 

c) les efforts de mobilisation d'appuis financiers devront être conçus et 

organisés avec soin. Une fois qu'une action déterminée aura été amorcée, il 

faudra la poursuivre résolument jusqu
1

 au bout en évitant que les difficultés 

qui pourraient surgir ne viennent en briser 1'élan initial; 
•• , . • ‘ . . . . . . . .. ... ..... . . . . 

d) dès le début, il faudra s'efforcer de réunir des fonds bénévoles dans 

plusieurs pays à la fois, étant entendu que si les campagnes doivent se dérouler 

chacune à l'échelon national, 1'ensemble de l'entreprise sera de caractère 

international• 

6.2 Ces constatations ont conduit à leur tour à la conclusion qu'il faudrait créer 
‘ • •• ...• •.. : • . " ... 

dans les divers pays des fondations ayant pour mission de favoriser la réalisation 

des objectifs fondamentaux de l'Organisation mondiale de la Santé. Ces institutions 

seraient indépendantes et choisiraient librement leurs moyens d'action ainsi que les 

programmes et projets sanitaires à soutenir- Chacune d,elles serait dotëe de la per-

sonnalité morale conformément à la législation du pays sur le territoire duquel elle 

serait constituée. Les diverses fondations nationales fonctionneraient cependant en 

tant qu
1

 instruments d'un effort global d'amélioration de la santé. Afin de réaliser 

l'unité et la cohésion nécessaires, il conviendrait d'envisager la création d
f

une 

fédération des fondations pour la santé mondiale. 

6 0 Donnant suite à ces conclusions, on s'est énergiquement employé à créer des 

fondations nationales pour la santé dans trois pays. Il s
l

agit dans chaque cas de 

fondations de droit privé constituées conformément à la législation du pays intéressé. 
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On espère que, comme telles, elles se verront accorder l'exonération fiscale et que, 

dans la mesura du possible, les dons qu'elles recevront ouvriront droit à des réduc-

tions d'impôts pour les donateurs. 

6.4 L'article 71 de la Constitution stipulant que Г Organisation doit avoir l'ap-

probation du Gouvernement intéressé pour se concerter et coopérer avec des organisa-

tions nationales non gouvernementales, catégories à laquelle appartiennent les fonda-

tions en question, l'OMS s'est mise en rapports avec les gouvernements des trois 

pays en cause. 

6.5 Une des trois fondations a été constituée le 1er septembre 1964 après que le 

Gouvernement eut approuvé la conclusion d
1

 arrangements de coopération entre l'OMS et 

la fondation. Ces arrangements accordent notamment aux fondations le droit d'em-

ployer les mots "World Health" ("Santé mondiale”）dans leur dénomination. 

6.6 Dans les deux autres pays, les statuts des deux fondations ont été rédigés et 

1'approbation du Gouvernement a été sollicitée. Les deux propositions sont en cours 

d'examen par les diverses instances nationales compétentes et l'on espère que les 

fondations pourront être officiellement constituées dans un proche avenir. 

6.7 La création de fondations pour la santé mondiale est à. 1
1

étude dans d'autres 

pays encore. Lorsqu'elles auront commencé de fonctionner dans deux pays au moins, 

on pense que ces institutions se grouperont en une fédération de fondations pour la 

santé mondiale aux fins de consultations mutuelles et de coopération entre elles et 

avec l'OMS. 

7* Perspectives 

7«1 Le Directeur général est résolu à continuer de s'employer au mieux à développer 

le financement non gouvernemental des activités sanitaires en poursuivant avec éner-

gie les efforts déjà entrepris dans ce sens et en prenant de nouvelles initiatives, 

par exemple en faisant établir des plans de collecte de fonds pour la constitution 

de dotations. Il serait reconnaissant au Conseil de toutes nouvelles suggestions à 

ce sujet. 

1 Pour 1
1

 emploi de l'emblème, du nom et des initiales de l'OMS, voir la 
résolution /Шк1. - Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 
p . 2 5 8 • — — — … — — — — — — ~ — — ^ 一 — 
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Compte général' pour les contributions sans objet spécifié 

Contributions diverses • • 

Compte spécial pour l
1

éradication de la variole 

Jordanie (en nature) 
Madagascar (en nature) 
Suisse (en nature) 

Compte spécial pour 1 éradication du paludisme 

Allemagne, République fédérale d- -¿會、• • • • 
Haute-Volta 
Inde 
Liban 
Maroc 
Nigeria 
Philippines 
Tunisie • ; 一• • 
Contributions diverses 

Compte spécial pour la recherche medicale 

Contributions à objet spécifié 

Instituts nationaux de la santé, Etats-Unis d'Amérique^ 
pour des ̂ recherches dans les domaines suivants : 

subventions 

Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs, 
1963-1964 & 1964-1965 204 

Recherches sur la bilharziose, I963-I964 & 19б4-19б5 66 
Maladies à virus, enquêtes immunologiques et études de vaccins, 

1964 94 
Hypovitaminose A 一 xérophtalmie et kératomalacie^ 1964-1965 32 

Association nationale suédoise contre les maladies du coeur et des pou-
mons (bourses d'études pour 1964 et 1965) 

1 

3 

4 

Contributions,promises mais non reçues au 31 décembre 1964. 

Dont $58 .660 promis mais non reçus au décembre 1964. 

Dont $9330 promis mais non reçus au 31 décembre 1964. 

Dont $14 斗98 promis mais non reçus au 31 décembre 1964. 

750 
000 

000 

500 

28 996 4 

Contributions en nature tenues à la disposition de 1 Organisation et mobili-

sables à la demande. 

ANNEXE 工 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Contributions promises ou reçues du 1er mai au 31 décembre 1964 

Equivalent 
en US 

1 0 

84 010
2

* 
5 Ю2

1

* 
2 3 148)* 

5
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 о
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0
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0
3
0
1
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1
1
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 о

 €

 о
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 о
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2
 2 
21 
1 

3 
8 
5 
2 
1 
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accédé à 1
1

 indépendance et aux Etats en voie d
!

y accéder 

Cambodge 
Ceylan 
Pakistan (bourses et fournitures) 
Contributions diverses 

Compte spécial pour contributions diverses à objet spécifié 

Inde (vaccin contre le choléra) 
Divers laboratoires, Royaume-Uni (vaccin antipoliomyélitique) 
Contributions diverses (aide à 1'enseignement de la médecine) 

Compte spécial du programme contre le pian 

Campagne "Les étudiants déclarent la guerre au pian", Canada 
Contributions diverses 

1 Contributions promises mais non reçues au >̂1 décembre 196斗• 

* t 

Contributions en nature tenues a la disposition de 1'Organisation et mobili-
sables à la demande. 

Equivalent 
en US $ “ 

Compte spécial pour 1 Approvisionnement public en eau 

、Laos 500 
Maroc 1 000 

Compte spécial pour 1 Assistance accélérée aux Etats ayant récemment 

500 
050 
5OO

1 

10 

1 
10 

1 500 
ООО

1 

960
1 

13 
69 
1 

1 

3
6
 

3
4
 

б
 

3
 



250 250 

500 

1 ООО 

280 

25 550 
2 800 

500 

27 778 

224 ООО 

¡55 9 8 6 

250 ООО 

10 250 

Allemagne, république fédérale d' 
Autriche 
c ^ / • • - ..s***.. • •..ч> . . 

Ceylan 
Chypre 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Haute-Volta 
Israël (bourses) 
Jordanie (en nature) 
Koweït 
Laos 
Liban 
Maroc 
Népal 
Nigéria 
Pakistan 
Pays-Bas (en nature) 
Philippines 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d
1

Irlande du Nord (en nature) 

Soudan 
Suisse (en nature) 
Tunisie 

4 448 249 

5 365 000 

35 839 

COOTRIBUTIONS REÇUES 

Produit des emissions de timbres 
...antipaludiques 35 8)9 

SOLDE AU 1er JANVIER 1964 Ъ 287 149 lG 451 114 7杯9 2'':. 991 617.784 32 9 0 3 

RECETTES 

Crédit ouvert par la résolu-
tion WHA16.28 5 363 ООО 

2 222 

500 
1 050 

ев35/59 . 
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ANNEXE II 

FONDS VOLONTAIRE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Situation financière au 31 décembre 1964 

(en dollars des Etats-Unis) 

Eradication 
du 

paludisme 

Contribu-
tions sans 

objet 
spécifié 

Variole 

Recherche médicale 

Objet 
spécifié 

Objet non 
spécifié 

Approvi-
sionnement 

public 
en eau 

Assistance 
au Congo 
(Léopold-
ville) 

Assistance 
accélérée 
aux Etats 
ayant ré-

aemment ac-
sédé à 1'in-
dépendance 
et aux Etats 
en voie d'y 

accéder 

Contribu-
tions di-
verses à 
objet 

spécifié 

Lèpre Pian Total 

59 杯 

9
 9
 

9
0
3
 

2 

5 ООО 

1 631 
5 ООО 

8 512 
5 OOO 

5 ООО 

8 7 0 

2 015 

59 463 
3 484 
1 ООО 
1 050 

280 

250 ООО 
99 

2 039 
10 250 
25 350 

7 800 
500 

1 631 
4 ООО 

500 
8 512 
5 ООО 

27 778 
5 ООО 

224 ООО 
870 

55 986 
2 015 



1 255 450 

11475 939 

б 68l 695 

4 79^ 244 

Total 

ЕВ55/39 
Page 10 
Annexe II 

Eradication 
du 

paludisme 

Contribu-
tions sans 

objet 
spécifié 

Variole 

Recherche médicale 

Objet 
spécifié 

Objet non 
spécifié 

Approvi-
sionnement 

public 
en eau 

Assistance 
au Congo 
(Léopold-
ville) 

Assistance 
accélérée 
aux Etats 
ayant ré-

semment ac-
cédé à 1'in-
dépendance 
et aux Etats 
эп voie d'y 
accéder 

Contribu-
tions di-
verses à 
objet 

spécifié 

Lèpre Pian 

CONTRIBUTIONS REÇUES (suite) 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques (en nature) 

Association nationale suédoise contre 
les maladies du coeur et des pou-
mons (bourses) 

Croix-Rouge de 1'Allemagne orientale 
(en nature) 

Instituts nationaux d.e la Santé, 
Etats-Unis d'Amérique 

Union internationale de protection 
de 1'enfance (services d'une 
équipe de quatre membres) 

Divers 

Total partiel 

A déduire : 

Dépenses engagées en 1964 

SOLDE DISPONIBLE 

57 7^8 

4 667 

L4 493 

688 000 

4 772 1 501 36 
173 600 

10 

8 849 288 19 952 

4 948 107 

3 901 181 19 952 

431 U ) 

370 578 

60 865 

9S7 739 

680 902 

306 837 

618 0У\ 

饼 5 8 5 

283 449 

384 689 

173 923 

210 7бб 

173 600 ) 7 8 2 

l 382 

l 382 

6 OJO 

б 050 

173 боо 

3 782 1 382 6 0)0 

CONTRIBUTIONS PROMISES 

Afghanistan 
Cote-d'Ivoire 
Etats-Unis d'Amérique 
Inde (*en nature, vaccin anticholérique) 
Israël (bourses) 
Jordanie 
Madagascar 
Pakistan (bourses et fournitures) 
Suisse 
Association nationale suédoise contre 

les maladies du coeur et des poumons 
(bourses) 

Instituts nationaux de la Santé, 

Etats-Unis d'Amérique 
Laboratoires divers, Royaume-Uni 

(vaccin antipoliomyélitique) 
Divers 

TOTAL 

2 000 

21 000 

2 - 0 0 0 

250 000 
13 500 

58 660" 
5 102) 

9 

10 250 

10 500^ 

ih峡 

679 250 

8 400 

31 400 73 092 748 2 000 20 750 

169 000 
1 96O 

184 460 

2 
2 

250 000 
y\ 500 
10 250 
58 66O 

5 102 
10 500 
9 350 

14 498 

679 250 

169 000 
10 360 

000 
000 

57 748 

14 498 

4 667 

688 000 

173 600 
l) 731 

* Contributions en nature tenues à la disposition de l'Organisation et mobilisabies à la demande-


