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Rapport du Directeur général 

1. Introduction 

1 2 "5 

1.1 Par les résolutions WHA13.24, EB26.R20 et EB^.B.^/ le Directeur général est 

prié de faire.rapport à chaque session du Conseil exécutif sur : a)-les contributions 

acceptées au fonds bénévole pour la promotion de la santé j b) la situation financière 

du fonds bénévole； et с) les mesures prises pour faire mieux connaître le fonds bénévole 

et pour obtenir un plus large soutien en sa faveur. 4 5 

1.2 Par les résolutions EBJ4.R17 et EB35.H19^ respectivement^ le Conseil exécutif a 

invité le Directeur général à prendre toute nouvelle mesure qui puisse contribuer effec-

tivement à faire bénéficier d'un plus large soutien le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé et à continuer de développer et de renforcer les activités visant à obtenir 

des appuis pour les fins du fonds bénévole pour la promotion dè la santé. 

2. Сorrbributions acceptées 

2.1 Les contributions acceptées au fonds bénévole pour la promotion de la santé, au 

cours de la période du 1er janvier au JO avril 1965， sont indiquées à 1
f

annexe 1 du 

présent rapport. 

1

 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page J00, 
2 

Recueil des résolutions et décisions^ septième édition, page )〇。• 

)Actes off. Org, mond. Santé, 132, 7. 
4 

Actes off. Org, mond. Santés 137, 9. 
5

 Actes off. Org, mond. Santés 140, 16. 
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Situation financière 

3*1 Dans le rapport Sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé qu'il a soumis à 

la trente-cinquième session du Conseil exécutif (document ËB35/39),
1

 le Directeur général 

a mis en parallèle le total des prévisions d'engagements de dépenses с orre s pondant aux 

programmes de 1965 et de 1966 avec les soldes estimatifs au Jl décembre 1964 et a calculé, 

sur cette base, les fonds qui manquaient pour que les opérations prévues au titre des di-

vers comptes spéciaux puissent être pleinement réalisées. 

3.2 Le montant estimatif des sommes manquantes pour la période de deux ans à la date du 

30 janvier 1965, sur la base des comptes apurés de 1964 et des contributions reçues du 

1er janvier au 30 avril 1965，s'
f

établit comme suit :
 A 

"•• ！ 

Nom des comptes 
spéciaux 

Prévisions 
dîengagements 

des dépenses pour 
les opérations 

prévues en 1965 
et 1966 

Solde 
au 

31.12.1964 

Contributions 
reçues 

du 1er janvier 
au 50 avril 1965 

Sommes 
à 

obtenir 

US $ US $ US $ US $ 

Compte spécial 
pour la recherche 
médicale 4 270 554 596 482 156 325 5 517 7斗7 

Compte spécial 
pour 1

1

approvi-
sionnement public 
en eau 1 367 627 220 058 2 014 

< 
1 145 555 

'Compte spécial 
pour 1

f

éradication 
du paludisme 4 6l6 045 3 788 240 26 449 801 356 

Compte spécial . 
du programme• 
contre la lèpre 1 357 910 1 382 52 .5.00 ‘ …l 524 028 

Compte spécial 
du programme 
contre le pian 881 189 ..,.6 030.：, ...Л； ....-,4 .67.2 …. 870 487 

Actes ofi\ Org, mond* Santé， 140, annexe 12， 53* 
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ЗО 工 1 est souligné à nouveau que, bien qu'aucun programme n
l

ait été prévu au titre du 

compte spécial pour 1 Eradication de la variole, du compte spécial pour l'assistance accé-

lérée aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance et‘aux Etats en voie d
!

y accéder 

et du compte spécial pour l
1

assistance à la République démocratique du Congo, une augmen-

tation de 1
1

 aide de 1
1

 Organisation pour les fins visées par ces comptes continuerait d
T

être 

de la plus grande utilité. 

4. Propagande et démarches visant à obtenir des fonds 

4.1 Les efforts visant à mieux faire connaître les objectifs et le fonctionnement du 

fonds bénévole et à obtenir des contributions plus importantes se sont poursuivis de la 

manière décrite dans le rapport soumis à la trente—cinquième session du Conseil exécutif. 

/ 2 

La résolution ЕВ)5Л9 par laquelle, notamment, le Conseil exprime l'espoir que les 

contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé augmenteront sensiblement" 

a été, sur la demande du Conseil, transmise aux Membres de 1
1

 Organisation en même temps 1 . que le rapport au Conseil. 

4.2 Les renseignements suivants sur la manière dont évolue le problème de 1 établissement 

de fondations nationales pour la santé mondiale seront de nature à intéresser le Conseil 

exécutif. 

4.2.1 Ainsi que la trente—cinquième session du Conseil et la Dix—Huitième Assemblée mon-

diale de la Santé en ont été informées^ une fondation dénommée ”World Health Foundation of 

the United States of America"- a été constituée dans 1
!

Etat de New York le 1er septembre 1964 

4.2.2 D
f

autre part, des pourparlers sont activement poursuivis pour la constitution de 

fondations analogues au Royaume-Uni et en Suisse• Dans le premier cas, le Gouvernement a 

donné son accord et un certain nombre de personnalités éminentes ont accepté d^être les 

premiers signataires du mémorandum d'association. On espère donc que cette fondation sera 

officiellement créée dans un très proche avenir. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 140, annexe 12. 
p 

Actes off. Org, mond. Santé, ЗЛО, 1б. 
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4.2.5 On se propose do constituer des fondations pour la santé mondiale dans d
f

autres 

pays le plus rapidement possible. Des contributions peuvent être versées à n'importe 

quelle fondation pour la santé mondiale cn vue dActivités sanitaires dans n
!

importe 

quelle Région de 1
!

Organisation mondiale de la Santé, y compris naturellement 1
1

 Organi-

sation panaméricaine de la Santé/Organisation régionale pour les Amériques. Il y a lieu 

d'espérer qu'on sera en mesure d'annoncer dans les prochaines années la réalisation de 

progrès notables dans la création de nouvelles fondations nationales pour la santé mon-

diale ainsi que le versement de contributions et même les débuts de la constitution de 

dotations• 

4.2.4 Les fondations ont pour objet de favoriser la réalisation de 1
T

objectif de 

1
1

 Organisation mondiale de la Santé et de recevoir des fonds de personnes physiques ou 

morales (non gouvernementales) en faveur de l'action internationale pour la santé• Chaque 

fondation est conçue comme une fondation indépendante et il est souhaitable qu
f

il y en ait 

dans un aussi grand nombre de pays que possible• Elles doivent être sans but lucratif et 

les fonds rassemblés seront destinés à compléter mais non pas à supplanter les appuis 

accordés par les gouvernements à 1
1

 Organisation mondiale de la Santé• Les fonds recueillis 

pourront servir à financer des projets choisis par la fondation intéressée et seront 

habituellement, mais non nécessairement, administrés par 1
1

 Organisation mondiale de la 

Santé• Chaque fondation conclura avec P O M S un arrangement précisant qu'il appartiendra 

à cette dernière d
T

approuver techniquement tous les projets proposés par la fondation et 

qui doivent être financés au moyen de fonds fournis par elle. 

4.2.5 Ces fondations pour la santé mondiale sont destinées à favoriser, comme on 1
r

a vu, 

la réalisation de l'objectif fondamental de l'Organisation : amener tous les peuples au 

niveau de santé le plus élevé possible. 

4.2.6 Le Conseil prendra également connaissance avec intérêt des décisions prises par 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé à ce sujet； il trouvera donc à 1’annexe 2 

le texte de la résolution WHA18.31 adoptée par cette Assemblée. 
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Equivalent 
en dollars 

des Etats-Unis 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Contributions acceptées du 1er janvier 
au 30 avril 19б5—节 ~ ~ 

Compte général pour les contributions sans objet spécifié 

Contributions diverses ” • • • 

Compte spécial pour 1 * ér^dlcàtlbn
4

 db' Varlblfe 

Chili (en nature) 
Grèce • •、• •‘•••••• 

- . . ‘ ' J r-

Ouganda • h •••• 

Compte spécial pour la^ rëôhërohfe médicale . . ‘ • 、 . ， . 

Contributions à, objpt^pgpj-fie. , ^ 系 . ; ' 、 , _ 、 • ： ， 

Instituts nationàtiX de là Santé' des ̂ Etats-Unis' d
J

Amérique 
-subventions pour des recherches dans les domaines 
suivants : 

Recherches sur la bilharziose, 1964-1965 
Résistance aux insecticides et lutte contre 
les vecteurs, 1964-1965 • • 
Maladies à virus, enquêtes immunologiques et 
études de vaccins, 1965 
Hypovit aminose A - xerophtalmie et ké ratomalac i e, 
1964-1966 с 

Contributions diverses 

Contributions à objet non spécifié 

Contributions diverses 

Compte spécial pour 1
T

 approvisionnement public en eau 

Israël ••••••••••• 2 GOO 
С ont ri but ions diverses “ • • • • • • • • • • • • • • ， • • ， • ， • • • “ “ • • • • • • • 、 

1 Contributions promises mais non reçues au 30 avril 1965. 
* 

Contribution en nature tenue à la disposition de l'Organisation et mobilisable 
sur demande. 

418… 

1* 

500 
oço 
680 

3
 2
 1
 

22 000 

68 250 

47 000 

16 25O 

25 

•4 

800 2 
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Equivalent 

en dollars 

des Etats-Unis 

50 ООО 

50 ООО 

52 500 

4 565 
107 

Compte spécial du programme contre la lèpre 
-f rs-.：, ! .：.• ••；/ 卜••；.？、.,. 

De^sctres;Àussâtzigen - Hilfswerk Wtlrzburg, Allemagne 

Emmatls Sxiisse, Berne, Suisse •• 

Ordre de Malte. Genève, Suisse 

Compte spécial du programme contre le pian' 

Campagne "Les étudiants' 'déclarent la guerre au pian" j 

Canada 

Contributions diverses 

Compte spécial pour 1？eradication-du paludisme-

Finlande »•••.••••••“. 

Grèce 

Ouganda 

Pakistan ••…••••••••• 

Contributions diverses 

o(x 

1
 D o n t $10 000 avaient été reçus au 50 avril 1965-

D o n t $10 ООО avaient été reçus a u 3 0 a v r i l I965•‘ 

) D o n t $12 500 avaient été reçus au 3 0 avril 1965. 
h 

D o n t $5380 avaient été reçus au 30 avril 1965. 

9 9斗04 

6 ООО 

2 801 
5 ООО 
1 228 
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DIX-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE — — — 

WHA18.31 
17 mai 1965 

ORIGINAL : FRANÇAIS 
ET ANGLAIS 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L
T

 ORGANISATION : 
RAPPORT FINANCIER 1964 -

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : FONDATIONS 
POUR LA SANTE MONDIALE 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé， 

Ayant pris note avec intérêt du rapport relatif à la création de fondations 

pour la santé mondiale； 

Reconnaissant les avantages qui résulteraient d'une disponibilité accrue de 

fonds pour l'action internationale en faveur de la santé； 

Consciente de l
r

incidence importante des problèmes financiers dans la réali-

sation des projets sanitaires； 

Estimant que la création de fondations pour la santé mondiale qui seraient 

financées au moyen de contributions volontaires émanant de sources privées et autres 

sources non gouvernementales
 3
 servira à montrer aux gouvernements 1

1

 intérêt manifesté 

par le» populations de leurs pays pour la santé mondiale； 

Considérant que de telles fondations pourraient apporter une contribution appré-

ciable dans la poursuite de 1
!

objectif fondamental de ГОМЗ, qui est "d'amener tous 

les peuples au niveau de santé le plus élevé possible"; et 

Estimant qu
T

il appartient à 1
!

0MS de susciter et de stimuler à tous les niveaux 

1
f

intérêt pour l'action sanitaire internationale, 
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1. NOTE avec satisfaction les initiatives prises en vue de créer des fondations 

pour la santé mondiale dans plusieurs pays IVfembres; 
., . . 

2. ENCOURAGE les efforts entrepris et poursuivis à cette fin; et …：……”• 

PRIE le Directeur général de faire régulièrement rapport à l'Assemblée mondiale 

de la Santé sur les progrès et les activités touchant la création et le fonction-

nement des fondations pour la santé mondiale. 

Dixième séance plénière， 17 mai 1965 
AI8/VR/IO 


