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PONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION CE LA SANTE 

Rapport de situation sur les fondations pour la santé mondiale

1. Introduction et historique

1.1 Dès 1949, 1’Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif avaient 

reconnu que, pour répondre aux vastes besoins sanitaires de l'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 l'OMS avait donc été 

prié d'étudier les moyens qui permettraient d'encourager le versement de contri

butions volontaires, l'article 57 de la Constitution de l'OMS prévoyant pour l'Orga- 

nisation la possibilité d'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 indépendantes pourraient constituer le meilleur moyen d'encourager le 

versement de contributions volontaires en faveur de l'action sanitaire internatio

nale et de faire mieux connaître au grand public, aux milieux de l'industrie et

du commerce et aux oeuvres privées l'objectif fondamental de l'Organisation mondiale 

de la Santé.

1 .3 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-Neuvième et Vingtième Assemblées mondiales de la Santé. Le
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Conseil exécutif, par ses résolutions EB35«R19>^ EB36.R17"1" et EB39«R34,^ et l 'Assemblée
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mondiale de la Santé, par ses résolutions WHA18.31 et WHAI9.2O, 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
4

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, иле 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 1967* 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 l'OMS. C'est une institution sans but lucratif dont 

l'objet est d'aider à amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé pos

sible. Elle a son siège à Genève (Suisse).

2.3 Sur demande de la Fédération, la Fondation W, K. 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.

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 330*
2

Actes off. Org. mond. Santé. 157. 20.
■5

Actes off. Org. mond. Santé. 151. 9-Ю.

Actes off. Org. mond. Santé. 151. annexe 8, 50-51*
4
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2.4 La Premiere Assemblée générale de la Fédération des Fondations pour la Santé mon

diale s'est tenue à Genève les 11 et 12 avril I967J elle a été suivie de la première 
session du Conseil, qui s'est réuni le 12 avril. Les deux organes de la Fédération ont 

pris des décisions sur 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, l'Organisation 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 1 'Assemblée générale et du Conseil de la Fédération.

З. 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 d'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 l'OMS. 

En outre, elle assurera la formation de présidents nationaux, conseillera les fonda

tions dans les campagnes qu'elles lanceront pour réunir des fonds, etc.
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3.3 II est de l'intérêt de l'OMS 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 être également prête à rendre des services comparables, contre 

remboursement et selon des modalités appropriées, aux fondations nationales pour la 

santé mondiale.


