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Introduction 

Dans les résolutions WHA13.2� EB26.R20 et EB55.R4 le Directeur 
général est prié de faire un rapport à chaque session du Conseil sur a) les 
contributions acceptées au fonds bénévole pour la promotion de la santé; b) la 
situation financière du fonds bénévole; et c) les mesures prises pour faire 
connaître le fonds bénévole et obtenir en sa faveur un plus large soutien. Dans 

le Directeur général de faire figurer, parmi les rapports qu!il présente réguliè-
rement au Conseil exécutif sur le fonds benévole pour la promotion de la santé, 
un rapport sur les fondations pour la santé mondiale. 

1. Contributions acceptées 

1»1 Les с ontribut i ons acceptées au fonds bénévole pendant la période du 
1er janvier au 30 avril 1967 sont indiquées dans 1!annexe 工 au présent rapport. 

1 Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 2 ‘ “ “ � 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition^ page 529» 
Actes off. Org, rnond. Santé, 151, 9. 

la résolution WHA19.20 la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

PARTIE I 
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2 о Situation financière 

2.1 La situation financière du fonds bénévole au 30 avril 1967 est la suivante, en 
ce qui concerne les prévisions d1 engagement de depenses pour les opérations envisagées 
en I967 et 1 9 6 8 : 

Noms des comptes spéciaux 

Prévisions 
d!engage-
ments de 
dépenses 
pour les 
opérations 
de 1967 et 

1 9 6 8 

Solde au 
3 1 . 1 2 . 6 6 

Contri-
butions 
reçues 
1.1.67� 
ЗО.4.67 

Contri-
butions 
utili-
sables à 
des condi-
tions 

convenues 

"Déficit" 
estimatif 

US $ US $ US $ US $ US $ 
Compte spécial pour 
1 Eradication du 
paludisme 3 927 577 2 432 5 6 0 17 103 1 477 914 

Compte spécial pour 
1¿eradication de la 
variole 

y. y 
536 3 0 0 36 090 54 620 8 8 8 8 2 0 

Compte spécial pour 
la recherche médicale 斗 обо 790 479 419 89 563 5 9 8 6 1 6 2 895 192 ： 

Compte spécial pour 
1fapprovisionnement 
public en eau 1 1 8 6 6 9 7 202 509 

( 

9 8 4 1 8 8 ; 

Compte spécial du 
programme contre 
la lèpre 2 575 095 53 7 5 6 11 027 1 1 3 8 5 8 

J 

2 I96 452 

Compte spécial du 
programme contre 
le pian 1 045 241 6 7 1 5 

1 
T 

1 0^8 526j 

Y compris les contributions acceptées avant le 1er janvier I967 mais reçues entre 
le 1er janvier et le 30 avril 1967. 
Vaccin antivariolique à fournir par les Etats Membres sur demande. 
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Fondations pour la santé mondiale 

3,1 Un rapport a été soumis à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 
(document A20/APL/l4) par le Directeur général sur les progrès accomplis au sujet 
de la création et du fonctionnement des fondations pour la santé mondiale ainsi 
que de la Fédération des fondations pour la santé mondiale. Ce rapport est joint 
en annexe II; la résolution V/HA20.37 adoptée à ce sujet par la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé est jointe en annexe III• 

4. Mesure proposée au Conseil 

4.1 Le Conseil souhaitera peut-être adopter, à ce sujet, une résolution qui 
pourrait être ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour 
la promotion de la santé, 

1• SE FELICITE des contributions versées à ce fonds, pour lesquelles le 
Directeur général a déjà exprimé à chacun des donateurs les remerciements de 
11 Organisation; 

2. EXPRIME sa satisfaction de voir se développer les fondations pour la 
santé mondiale; et 

PRIE le Directeur général dê communiquer la présente résolution, accom-
pagnée du rapport qu'il a présenté au Conseil exécutif, à tous les Membres de 
11 Organisation•“ 

PARTIE II 

1 • Compte spécial du Programme contre le Choléra 

1,1 A la suite des délibérations de la trente-neuvième session du Conseil exécutif 
sur 1'opportunité de créer un compte spécial du programme contre le choléra, le 
Directeur général, en vertu des pouvoirs que lui confère 1'Article 6.6 du Règlement 
financier, a créé un "Compte spécial du Programme contre le Choléra". 
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1.2 Le Directeur général recommande au Conseil de faire de ce compte spécial un 
sous-compte du Ponds bénévole pour la Promotion de la Santé, en vertu des pouvoirs 

1 • que lui confère la résolution qui dispose que le Fonds bénévole pour la 
Promotion de la Santé comprendra, en tant que sous-comptes, "tous autres comptes 
spéciaux susceptibles d]être créés dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif 
ou l1Assemblée de la Santë"• 

1.3 Si le Conseil est prêt à accepter cette recommandation, il souhaitera peut-être 
adopter une résolution qui pourrait être ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant noté que le Directeur général, en vertu de l'article 6 . 6 du 
Règlement financier, a créé un Compte spécial du Programme contre le Choléra； et 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA13.24, 

DECIDE de faire du Compte spécial du Programme contre 
compte du Ponds bénévole pour la Promotion de la Santé•“ 

le Choléra un sous-

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 328. 
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Nigeria 

Sierra Leone 
Tunisie 
Divers » 

Compte special pour 1 Eradication de la variole 
Ouganda 
Pologne 
Honda Motor Co., Ltd., Japon (en nature) 
Suzuki Motor Co” Ltd” Japon (en nature) 
Divers (en nature) 

Compte spécial pour la recherche médicale 

Activités spécifiées 
Etats-Unis d'Amérique - Service de santé publique 
Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs, 19б7 
Immunoglobulines humaines gamma-G pour injections intravei-
neuses, 1966-1967 

Recherche, sur la lutte contre les vecteurs - Aedes aegypti, 1967 
Etude pilote internationale sur la schizophrénie, 19бб-19б7 

Israël (bourses détudes) 
République Arabe Unie (bourses d'études) 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 
Etat des contributions acceptées pendant la période du 

1er janvier au J>0 avril 1967 

ANNEXE I 
Page 1 

Compte général pour les contributions sans objet spécifié 
Divers 

Compte spécial pour 1 Eradication du paludisme 

Equivalent en 
dollars des 
Etats-Unis 

425 

b 

2
 1

 t
o
 о
 о
 

1
 о

 &
 1

 о
 

5
 8
 9

 5
 2
 

8 
2 

1 
1 

840 
3 500^ 
14 OOOâ-
4 800^ 
1 oooâ 

59 627 

5 625 
14 172 
31 250 

6 150£ 
3 45O£ 



Equivalent en 
dollars des 
Etats-Unis 

Activités non spécifiées 
Malte 200 

Compte spécial du programme contre la lèpre 
Ordre de Malte 1 000 
Divers 27 

Compte spécial du programme contre le choléra 
Irak (en nature) 10 000 
Divers 96 

—Contributions en nature tenues à la disposition de 1'Organisation et versées 
à la demande, selon les besoins. 

互 Valeur des livraisons reçues à ce jour : $11 900. 
—Contributions tenues à la disposition de 1'Organisation et versées à la 

demande, selon les besoins. 
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ANNEXE II 
ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

A20/AFL/I4 
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FONDS BENEVOLE POUR LA. PROMOTION Ш LA SANTE 

Rapport de Fitnation sur les fondations pour la santé mondiale 

Ir Introduction et historique 

1*1 Dès 19斗9， l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif avaient 
reconnu que, pour répondre aux vastes besoins sanitaires de 1!humanité^ 1 Organi-
sation mondiale de la Santé aurait besoin de' ressources beaucoup plus importantes 
que celles de son budget ordinaire. Le Directeur général de llOMS avait donc été 
prié dfétudier les moyens qui permettraient d，encourager le versement de contri-
butions volontaires, lrarticle 57 c3e la Constitution de l'OMS prévoyant pour l1 Orga-
nisation la possibilité c^en recevoir. 

1.2 Dans l'accomplissement de cette tâche.，il est' apparu au Directeur général 
que la recherche de contributions non gouvernementales exigeait des mécanismes et 
des méthodes spécialement conçus à cette fin. Les études faites à ce sujet ont 
montré que des fondations créées dans les différents pays en tant qu'institutions 
bénévoles indépendante s pourraient constituer le meilleur moyen d'encourager le 
versement de contributions volontaires en faveur de Inaction sanitaire internatio^-
nale et de faire mieux connaître au grand public, aux milieux de 11 industrie et 
du согстегсе et aux oeuvres privées l'objectif fondamental de l'Organisation mondiale 
de la Santé. 

La question de la création et du fonctionnement des fondations pour la santé 
mondiale a été examinée par le Conseil exécutif depuis sa trente«cinquième session, 
ainsi que par les Dix-Huitième et Dix-Neuvième Assemblées mondiales de la Santé. Le 



Conseil exécutif, par ses résolutions EB35.RI9/ EB36.HI71 et EB59#H34^2 et l'Assemblée 
1 3 

mondiale de la Santé，par ses résolutions WHA18.31 et ША19.20, ont approuvé la for-
mule des fondations pour la santé mondiale, se sont félicités des résultats obtenus et 
ont prié le Directeur général de poursuivre ses efforts tendant à encourager la créa-
tion de fondations nationales pour la santé mondiale dans divers pays. 

2. Rapport de situation 

2.1 Depuis la présentation du rapport sur les fondations pour la santé mondiale à 
la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, des fondations pour la santé mondiale 
ont été constituées au Canada et en Suisse. Au moment de la rédaction du présent rap-
port, il existait donc des fondations de ce genre au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique, 
au Royaume-Uni et en Suisse. Au Pérou, une demande de constitution en société de la 
Fondation péruvienne pour la Santé mondiale a été soumise à l'approbation du Gouverne-
ment. Des démarches ont été entreprises dans plusieurs autres pays en vue de la cons-
titution de fondations analogues• 

2.2 Le 3 janvier 19^7， les fondations pour la santé mondiale du Canada, des Etats-
Unis d'Amérique et du Royaume- Uni ont constitué, sous le régime du droit suisse, la 
Fédération des Fondations pour la Santé mondiale, à laquelle la Fondation suisse a 
adhéré le 6 avril 1967» La Fédération est ouverte exclusivement aux fondations natio-
nales qui ont conclu un accord avec 1!0MS. С rest une institution sans but lucratif dont 
l'objet est d'aider à amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé \ os-
sible. Elle a son siège à Genève (Suisse). 

2.5 Sur demande de la Fédération, la Fondation W. K4 Kellogg des Etats-Unis d'Amérique 
a décidé d'accorder à la Fédération pour sa période de développement une subvention de 
trois ans s'élevant à US $4l8 200. La Fédération est ainsi en mesure de constituer son 
secrétariat et de commencer les opérations qu'elle a projetées. 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition， page 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 157, 20. 
•3 
Actes off, Orp;. mond. Santé, 151, 9-10. 
Actes off. O n mond. Santé, 151, annexe 8，50-51* 



2Л La Première' Assemblée générale de la Fédération des Fondations pour la Santé mon-
diale s'est tenue a' Ôenève les 11 et 12 avril 1967�elle a été suivie de la première 
session du Conseil, cjui ¿(est ré\m± le 12 avril. Les deux organes de la Fédération ont 
pris des décisions siir un certain nombre de questions de politique générale et sur 
divers problèmes administratifs et financiers. 

2.5 La Fédération a prié l'Organisation mondiale de la Santé de lui servir de tré-
sorier, En cette qualité, inorganisation mondiale de la Santé gérera un compte spécial 
selon les instructions qui lui seront données par les instances compétentes de la Fé-
dération. Elle recevra, pour prix de l'ensemble des services ainsi rendus, une commis-
sion représentant 11 % du budget annuel approuvé pour la Fédération par sa propre 
Assemblée générale. Cette somme^ qui s'élèvera à environ $46 000 pour la période de 
trois ans considérée, est censée couvrir tous les frais que l'OMS devra faire pour 
s'acquitter de sa tâche de trésorier de la Fédération, y compris le loyer des quelques 
bureaux dont elle aura besoin à cet effet et le coût des services de conférence pour 
les sessions de l'Assemblée générale et du Conseil de la Fédération, 

5. Conclusion 

3.1 Des progrès encourageants ont été réalisés au cours de l'année écoulée dans la 
création de fondations pour la santé mondiale appelées à mobiliser les initiatives 
privées en faveur de la santé mondiale. 

3.2 La naissance de la Fédération des Fondations pour la Santé mondiale et l'obten-
tion des fonds nécessaires à son fonctionnement pour les trois prochaines années ne 
manqueront pas d1 influer favorablement sur le développement des fondations pour la 
santé mondiale et sur l'efficacité de leurs efforts. La Fédération a essentiellement 
pour fonction de favoriser la création et le développement de fondations， de coordon-
ner leurs intérêts et leurs activités et de maintenir la liaison entre elles et lf0MS. 
En outre, elle assurera la formation de présidents nationaux, conseillera les fonda-
tions dans les campagnes qufelles lanceront pour réunir des fonds, etc^ 



II est de 11 intérêt de 1'01УВ de faciliter le fonctionnement des fondations pour 
la santé mondiale et de la Fédération de ces fondations. En faisant office de trésorier 
de la Fédération, l'Organisation permettra à celle-ci de concentrer immédiatement tous 
ses efforts sur sa tâche importante. En outre, ainsi qu'il est expliqué au paragra-
phe 2.5 ci-dessus, l'Organisation mondiale de la Santé sera remboursée de ses services, 
l'Organisation devrait etre également prete à rendre des services comparables, contre 
remboursement et selon des modalités appropriées, aux fondations nationales pour la 
santé mondiale• 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

PONDS BENEVOLE POUR 1A PROMOTION DE LA SANTE : RAPPORT DE SITUATION 
SUR LES FONDATIONS POUR LA SANTE MONDIAIE 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux 

relatifs aux fondations pour la santé mondiale;^ 
2 3 

Rappelant les résolutions EB35»R19 et dans lesquelles le 
Conseil exécutif a, en particulier, noté "avec satisfaction l'action menée 
en vue de créer des fondations nationales pour la santé mondiale, qui se 
proposent de favoriser la réalisation des objectifs fondamentaux de 
l'Organisation mondiale de la Santé", ainsi qu'une "Fédération des Fondations 
pour la Santé mondiale" et a prié "le Directeur général de prendre toute autre 
mesure propre à encourager dans divers pays la création et le fonctionnement 
de fondations nationales pour la santé mondiale"; et 

2 � Rappelant la résolution WHA18.31 dans laquelle la Dix-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a noté avec satisfaction "les initiatives prises en vue de 
créer des fondations pour la santé mondiale dans plusieurs pays Membres" et a 
encouragé "les efforts entrepris et poursuivis à cette fin", ainsi que la 

f 4 f 

résolution VJHA19.20 dans laquelle la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé a exprimé "l'espoir que les fondations pour la santé mondiale continueront 
de susciter un intérêt et des appuis croissants 
1 Document A20/AFL/14• 
2
 / Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 330. 
Actes off. Org, mond. Santé, 157, 20. 
Actes off. Org, mond. Santé, 151, 9-Ю. 



1. SE FELICITE de la création de nouvelles fondations et de la Fédération des 
Fondations pour la Santé mondiale, qui constitue un événement important; 

2. NOTE que, moyennant une commission de 11 % du budget annuel de la Fédération 
1'Organisation fera fonction de trésorier et assurera des services de conférence 
et divers autres services; et ' 

3. AUTORISE le Directeur général à fournir contre remboursement d'autres ser-
vices qui seraient demandés par les fondations pour la santé mondiale et par 
la Fédération. 

Onzième séance plénière, 23 mai 1967 
A20/VR/11 


