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Introduction 

Conformément aux résolutions WHA13.24,1 EB26.R202 et EB33.R4,3 le présent rapport 
indique les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé qui ont été acceptées 
depuis le dernier rapport^ et la situation financière du fonds par rapport aux prévisions dfenga-
gement s de dépenses pour les opérations que l'on se propose de réaliser en 1973 et 1974. En 
application de la résolution WHA19.20, ̂  des renseignements sur les fondations pour la santé 
mondiale y sont également inclus. On trouvera, en outre, des indications sur la procédure 
actuelle d'établissement des rapports, ainsi que des suggestions sur quelques modifications 
qu'il conviendrait d f y apporter. 

1• Contributions acceptées 

1.1 Les contributions au fonds 
au cours de la période allant du 
présent rapport. 

bénévole pour la promotion de la santé qui ont été acceptées 
1er mai au 31 décembre 1972 apparaissent dans 1' 

2 . Situation financière 

2,1 La situation financière du fonds bénévole pour la promotion de la santé au 31 décembre 
1972 est exposée à 1'annexe 2, sous réserve d'apurement et de vérification des comptes. 

3. Opérations futures 

3.1 Les opérations qui pourraient être réalisées en 1973 et 1974 si le fonds bénévole reçoit 
les contributions nécessaires sont énumérées dans 1‘annexe 5 du projet de programme et de budget 
ordinaire pour 1fexercice 1974.® Dans le tableau ci-après, les engagements de dépenses 
pour ces opérations sont indiqués en regard des soldes estimatifs des comptes spéciaux 
pondants. 

prévus 
corres-

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 387. 
2 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pa ge 388. 
3 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pa ge 389. 
4 Document EB50/ll 
5 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pa ge 391. 
6 Actes off. Org, mond. Santé № 204, pp. 602-657 (annexe 5). 
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Désignation des 
comptes spéciaux 

Soldes 
estimatifs 
au 31.12.72 

Contributions 
au 31.12.72 

Total 
estimatif 
disponible 
au 31.12.72 

Prévisions 
dfengagements 
de dépenses 
pour les 

opérations 
de 1973 et 

19741 

Montant 
estimatif 
des sommes 
à obtenir 

Compte spécial pour la 
recherche médicale 

Sans objet désigné 133 548 - 133 548 1 419 800 1 286 252 
A objet désigné 

-reproduction 
humaine 1 845 423 1 111 293 2 956 716 14 936 861 11 980 145 

A objet désigné 
一 divers 1 100 338 2 752 148 3 852 486 2 102 979 (1 749 507) 

Compte spécial pour 
1'approvisionnement 
public en eau 258 798 258 798 1 153 800 895 002 

Compte spécial pour 
1'éradication du 
paludisme 781 247 98 136 879 383 2 245 500 1 3 6 6 1 1 7 

Compte spécial pour 
1'éradication de la 
variole 382 706 453 421 836 127 1 760 100 923 973 

Compte spécial du 
programme contre la 
lèpre 86 264 30 000 116 264 1 087 000 970 736 

Compte spécial du 
programme contre 
le pian 19 463 19 463 151 500 132 037 

Compte spécial du 
programme contre 
le choléra 81 562 211 142 292 704 180 000 (112 704) 

Compte spécial pour 
l'assistance au 
Zaïre 

Compte spécial pour 
l'assistance accé-
lérée aux Etats ayant 
récemment accédé à 
1findépendance et aux 
Etats en voie d'y 
accéder 55 808 55 808 (55 808) 

Compte spécial pour con-
tributions diverses à 
objet désigné 2 144 702 967 630 3 112 332 3 248 300 135 968 

Compte général pour les 
contributions sans 
objet spécifié 12 112 — 12 112 • (12 112) 

Total 6 901 971 5 623 770 12 525 741 2 8 285 840 
i 

15 760 099 

1 Actes off. Org. mond. Santé № 204, pp. 602-657 (annexe 5). 
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4. Evolution du fonds bénévole pour la promotion de la santé 

4.1 En 1972, le total des contributions reçues sfest élevé à US $5 306 209, contre 
US $6 853 977 en 1971 et US $2 743 315 en 1970. 

4.2 Au 31 décembre 1972, les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé 
(y compris les contributions inscrites au crédit des divers comptes spéciaux avant leur incor-
poration dans le fonds bénévole) qui avaient été versées ou étaient tenues à la disposition de 
l'Organisation atteignaient une valeur totale de US $55 681 719. En outre, le Programme des 
timbres antipaludiques a produit une somme de US $247 539. 

5. Fondations pour la santé mondiale 

5.1 Les fondations pour la santé mondiale, qui ont pour objet dTencourager la participation 
privée à 11 action de santé, existent depuis huit ans déjà. С'est en 1965 que l'attention du 
Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé a été appelée sur Inopportunité de 
leur création. On compte actuellement dix fondations de ce genre dans les pays suivants : 
Canada, Etats-Unis d'Amérique, Hong-Kong, Indonésie, Iran, Irlande, Philippines, Royaume-Uni, 
Sri Lanka et Suisse. Les efforts se poursuivent en vue d*instituer dTautres fondations au 
Japon, en Malaisie, en République fédérale d'Allemagne et à Singapour. Il sfest créé en 
janvier 1967 une Fédération des Fondations pour la Santé mondiale, dont le siège est à Genève 
(Suisse). Son but est de coordonner les manifestations d,intérêt et les activités de ses 
Membres et d'assurer une liaison permanente entre eux et 1fOrganisation mondiale de la Santé. 

6• Rapports sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé 

6.1 Selon les règles en vigueur, le Directeur général doit soumettre un rapport sur le fonds 
bénévole pour la promotion de la santé à chaque session du Conseil exécutif. Cette périodicité 
était justifiée pendant la phase de mise en route du fonds bénévole. Le fonds étant désormais 
pleinement opérationnel, le Directeur général suggère que, en liaison avec les efforts entre-
pris pour limiter le nombre des points de 1fordre du jour du Conseil et pour rationaliser la 
documentation, le Conseil exécutif envisage de modifier le système actuel en décidant qu'il 
ne lui sera fait rapport à 1f avenir qu1une fois par an, ce qui correspondrait d,ailleurs à la 
procédure appliquée aux autres fonds et comptes, pour lesquels les rapports sont annuels. 

6.2 Quant à la question de savoir à laquelle des deux sessions du Conseil le rapport annuel 
devrait être soumis, il semble que la session la plus appropriée serait celle qui suit 
1 Assemblée mondiale de la Santé, car, à ce moment, tous les comptes sont arrêtés et vérifiés, 
ce qui nfest pas le cas en janvier. 

6.3 Le Directeur général considère en outre quf il conviendrait de ne plus faire figurer dans 
son rapport sur le fonds bénévole le rapport sur les fondations nationales pour la santé 
mondiale prévu au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHAÏ9.20.1 La raison en est que 
les fondations sont des organismes autonomes et privés. Il existe un accord de coopération 
entre chacune d'elles et 1'Organisation, celle-ci faisant en outre fonction d'agent fiduciaire 
de la Fédération, mais les fondations ont été créées et fonctionnent conformément aux lois et 
usages des pays où elles sont installées et le Directeur général n1 a aucun droit de regard 
sur leur gestion et leur fonctionnement. Il n'a donc aucune possibilité, sur le plan juridique 
comme sur le plan pratique, de fournir à ce sujet des renseignements reposant sur ses propres 
observations. La demande formulée à 1forigine par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1966 
visait uniquement, selon le Directeur général, la responsabilité que lui avait spécifiquement 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 391. 
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confiée le Conseil exécutif dans sa résolution EB35/19,^ "de prendre toute autre mesure propre 
à encourager dans divers pays la création et le fonctionnement des fondations nationales pour 
la santé mondiale". Cette décision remontant à plus de huit ans, il importe dfinterpréter la 
nature et les limites de la responsabilité confiée au Directeur général en tenant compte des 
considérations d'ordre juridique et pratique mentionnées plus haut. Le fait de ne plus présenter 
de rapports spéciaux sur les fondations pour la santé mondiale nTempêcherait nullement le 
Directeur général de porter à la connaissance du Conseil les contributions éventuellement 
reçues de ces fondations : leurs contributions seront présentées de la même manière que toutes 
les autres contributions au fonds bénévole. 

6.4 Compte tenu de ce qui précède, le Conseil voudra peut-être adopter une résolution ainsi 
conçue : 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé; et 
Rappelant les résolutions EB26.R20, EB33.R4, WHA13.34, WHA18.31 et WHA19.20 dans la 

mesure où elles ont trait aux rapports sur le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, 

APPROUVE la recommandation du Directeur général tendant à ce que celui-ci fasse 
rapport annuellement au Conseil exécutif sur le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé； et 

RECOMMANDE à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution 
suivante : 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le document du Directeur général sur les rapports concernant le 

fonds bénévole pour la promotion de la santé et la recommandation du Conseil 
exécutif à ce sujet, 
1. PRIE le Directeur général de faire désormais rapport annuellement au Conseil 
exécutif lors de la session qui suit la réunion de 1fAssemblée mondiale de la Santé 
sur : 

1) les contributions au fonds bénévole; 
2) la situation financière du fonds bénévole; 

3) les mesures prises pour obtenir un plus large soutien en faveur du fonds； et 
2. DECIDE que la présente résolution annule les paragraphes suivants des résolutions 
du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé : WHA13.24, paragraphe 3; 
EB26.R20, paragraphe 2; EB33.R4, paragraphe 4; WHA18.31, paragraphe 3 et WHA19.20, 
paragraphe 2." 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 390. 
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ANNEXE 1 

Equivalent 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Contributions acceptées du 1er mai au 31 décembre 1972 

Compte spécial pour la recherche médicale 

Contributions sans objet spécifié 
Jamaïque 
Divers 

Contributions à objet désigné - Programme élargi en matière de 

reproduction humaine 

Norvège 

Contributions à objet désigné - autres objets 
Etats-Unis d‘Amérique 

-Recherches sur les vecteurs de la maladie de Chagas, Venezuela 
-Séminaire sur la sécurité d'emploi des agents biologiques dans la 

lutte contre les insectes 
一 Etude sur 1'étiologie de la carie dentaire en Papua—Nouvelle—Guinée 
-Etude internationale en collaboration sur les systèmes d'emploi du 

personnel dentaire en rapport avec les problèmes de 1'hygiène bucco-
dentaire 

-Classification histologique internationale des tumeurs 
-Recherches sur la lutte contre les vecteurs de 1‘onchocercose en 

Afrique 
République fédérale d'Allemagne 

-Lutte contre la rage des animaux sauvages en Europe 
-Lutte contre 1'onchocercose en Afrique occidentale 

Association nationale suédoise contre les Maladies cardiaques et 
pulmonaires - bourses d'études 

Fondation Fannie E. Rippel - recherches cardiologiques 
Imperial Chemical Industries - produits pharmaceutiques pour le projet 

interrégional "éléments comportementaux et opérationnels dans les 
programmes d'intervention sanitaire" 

Kabi, Stockholm - appui pour une étude sur les effets possibles de la 
dicarboxidine 

Laboratoires Goupil SA - recherches en hygiène dentaire 
Wellcome Trust - projet relatif à la nutrition, Vellore 

Somme promise mais non reçue au 31 décembre 1972. 
2 Dont $239 000 promis mais non reçus au 31 décembre 1972. 
3 ^ Dont $195 000 promis mais non reçus au 31 décembre 1972. 
4 Dont $38 879 prorais mais non reçus au 31 décembre 1972. 
5 

Bourses tenues à la disposition de l'Organisation. 
Q 

Dont $70 000 promis mais non reçus au 31 décembre 1972. 

68 
83 

060 60 

O2 

oi 
oi 

50 

15 00 
157 60 

03 

04 
220 00 
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FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Equivalent 
en US $ 

Compte spécial pour 1'approvisionnement public en eau 

Trinité-et-Tobago 1 219 
Divers 5 

Compte spécial pour 1'éradication du paludisme 

Etats-Unis d'Amérique - symposium concernant les recherches sur le 
paludisme au Maroc 38 136^-
Haute-Volta 4 124 
Liban 1 624 
Trinité-et-Tobago 1 219 
Tunisie 1 726 
Divers 1 509 

Compte spécial pour 11éradication de la variole 
Belgique (en nature) 
Brésil (en nature) 
Japon (contribution en services et en nature) 
Nouvelle-Zélande (en nature) 
Yougoslavie (en nature) 
Sir George Godber 

10 
50 

133 
3 

10 

909 
000 
741 
000 
000 
261 

Compte spécial du programme contre la lèpre 
Fonds danois "Save the Children" 
Divers 

-Deutsches Aussatzigen Hilfswerk - intensification de la lutte contre 
la lèpre en Birmanie 

-Ordre de Malte 
一 recherches sur la lèpre 
一 recherches expérimentales sur la chimioprophylaxie de la lèpre 

6 000 

10 000 

000 
000 

Compte spécial du programme contre le pian 

"Les étudiants déclarent la guerre au pian", Canada 18 2 6 8 

Compte spécial du programme contre le choléra 

Divers 484 

Compte spécial pour 1'assistance accélérée aux Etats ayant récemment 
accédés à 1T indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 

Divers 124 

Somme promise mais non reçue au 31 décembre 1972. 
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FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Equivalent 
en US $ 

Compte spécial pour contributions à objet désigné 
Belgique 

-Réunion sur les critères d'hygiène pour les eaux à usage récréatif 11 364 
-Programme d'hygiène du milieu 154 2231 

Etats-Unis d'Amérique 一 Etablissement de la Classification internationale 
des Maladies 9 9372 

Finlande - Cours sur les soins infirmiers en santé publique 24 000 
Nigéria 一 Assistance aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient 2 995 
République fédérale d'Allemagne 

一 Groupe de travail pour la rédaction d'un manuel sur la qualité de l'air 9 434 
一 Groupe de travail sur le contrôle des résidus nocifs dans les denrées 

alimentaires 7 862 
-Groupe de travail sur le rôle du travailleur social dans les services 

psychiatriques 12 579 
Royaume-Uni 一 Conférence sur 11épidémiologie de la pharmacodépendance 8 759 
Suisse - Coopération technique avec l'OMS, Centre de recherche et de 

formation en immunologie de Lausanne 173 684^ 
Ciba-Geigy - Produits pharmaceutiques pour le projet de "renforcement des 

services épidémiologiques" au Bangladesh 62 500 
Fondation Pro-Bolivia - Réunion concernant la vie en haute altitude dans les Andes 10 000 
Fondation pour la santé des Etats-Unis - Vaccin contre la rougeole pour les 

camps de réfugiés du UNRWA 22 000 
Simes Communica, Milan - Maladies cardio-vasculaires 260 
Divers 150 

Compte général pour les contributions sans objet spécifié 
Maurice 
Divers 

528 
605 

1 Dont $2841 promis mais non reçus au 31 décembre 1972. 
2 Somme promise mais non reçue au 31 décembre 1972. 



FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 
Situation financière au 31 décembre 1972 (état provisoire) 

(en dollars des Etats-Unis) 

Sous-comptes 

Recherche médicale 

Objet 
non spécifié 

Programme 

reproduction 

Approvi-
sionnement 
public 

Eradication 
du 

paludisme 

Eradication 
de la 

Programme 
contre la 
lèpre 

Programme 
contre le 

pian 

Assistance 
accélérée 
aux Etats 
ayant 

récemment 
accédé à 
1‘indépen-
dance et 
aux Etats 
en voie d'y 
accéder 

Contri-
butions 
diverses 
à objet 
désigné 

Contri-
butions 

spécifié 

SOLDE AU JANVIER 1972 47 

RECETTES 
Contributions 
Belgique 

espèces 

-Unis d'Amérique 
nde 

114 286 
052 976 

3 ооо 
4 124 

d'Allemagne 
Pays-Bas 
République féd 
Royaume-Uni 
Santa Lucia 
Suisse 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Association du Personnel de l'OMS 
Campagne "Les étudiants déclarent la 
guerre au pian", Canada 

Deutsches AussHtzigen Hilfswerk e.V. 
EmmaUs Suisse 
Fondation Fannie Rippel 
Fondation Ford 
Fondation Pro-Bolivia 
Institute of International Education, 
New York 

International Green Cross 
Medical Tribune International 
Ordre de Malte 
Organisation danoise "Save the Children" 
The Wellcome Trust 
Divers 

219 
726 

587-

84 l f 
000-
000-

685-

267-

995® 

401£ 
пя4— 

51 973 
1 048 

OOO1̂  

000̂  
ooo-

966-
531 

Contributions 
Argentine 
Belgique 
Brésil 
Colombie 
Japon 
K e n y a 

et _ services 
5 750 

37 093 
93 925 

327 
133 741-

M
m
w
l
/
2
л
 

•
о
а
о
ч
е
 8
 

A
N
N
W
X
E
 



FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Sous-comptes 

Objet 
non spécifié 

Programme 

reproduction 
humaine 

Autres 
objets 

Approvi-
sionnement 
public 

Eradication 
du 

paludisme 

Programme 
contre la 
lèpre 

Progrannne 
contre le 

pian 

Programme 
contre le 
choléra 

Assistance 
accélérée 
aux Etats 

récemment 
accédé à 
1'indépen-
dance et 
aux Etats 
гп voie d'y 
accéder 

désigné 

Contri-
butions 

objet 
spécifié 

socialistes 

Nouvelle-! 

Pérou 
Suisse 
Union des Républiques 
soviétiques 

Yougoslavie 
suédoise contre 

cardiaques et pulmonaires 
Fondation pour la Santé 
Etats-Unis 22 000e 

62 5002 
22 ооо 
86 721 

contributions 

non engagés 

Vaccins non utilisés 

Total des recettes pour 1972 

(3 751) 
(96 900) 

13 545 351 
A déduire : 
Prévisions d'engagements 
pour 1972 

dépenses 

SOLDE DISPONIBLE AU 31 DECEMBRE 1972 

CONTRIBUTIONS PROMISES 
Belgique 

(en i 

(en : 
Etats-Unis 
Finlande 
Iran (en 
Irak (en 
Kenya (en i 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Philippines (en nature) 
Sri Lanka (en nature) 
Suisse 
Union des Républiques socialistes 
soviétiques (en nature) 

147 959 
1 322a 

12 000a 

6 000a 

286 140a 

545 
5 

841-

0 1 1 -
000т 
93 

2 
147 

322 
523 

96 721 
5 250 

5 250 
2 521 

328-

5 7 9 s 

568 
12 
196 
5 
6 

637 
89 
5 
2 

316 

721 
250 

250 
521 
579 

140 

И
Ш
5
1
/
2
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FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE (suite) 

Objet 
non spécifié 

Sous-comptes 

Programme 

matière de 
reproduction 

Autres 
objets 

Approvi-
sionnement 
public 

Eradication 
du 

paludisme 

Programme 
contre la 
lèpre 

Programme 
contre le 

pian 

Programme 
contre le 
choléra 

Contri-
butions 
diverses 
à objet 
désigné 

Contri-
butions 

spécifié 

suédoise contre 
cardiaques et pul-

d'études) 

Fondation Fannie : 
Fondation : 

Trust, 

21 053-

35 211 
12 000 

35 211 
14 534 

1 111 293 752 

Programme d'hygiène du i 
Cours de formation pour 
Programme d 

programme de santé mentale, $7100. 
i développement 1972-1973 

,$23 526; programme de santé mentale, $17 252. 
publique. 

réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient. 
d'un Institut national de la Santé publique à Saigon. 

Développement de l'éducation sanitaire au Maroc et 
Programme d'hygiène du 
Etablissement de la Clî 
Réunion sur la vie en í 
Symposium sur 1'étude de la lutte contre 1'hypertension. 
Recherches hématologiques. 
Service de parasitologie de Belem. 
Contribution en services et en 
Médicaments pour le Bangladesh. 
Vaccin contre la rougeole pour les camps de réfugiés de 1'UNRWA. 
Contributions en nature mises à la disposition de l'Organisation et 

coopération technique imrtiunologie $173 

disposition de l'Organisation pour le projet d1丨 

selon les besoins. 

Ethiopie. 

и 
53 
en 


