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Rapport du Directeur général 

PREMIERE PARTIE 

Etat du Fonds 

1. Le Conseil exécutif trouvera ci-joint un état des contributions au Fonds bénévole 

pour la Promotion de la Santé qui ont été promises ou reçues du 20 mai au 31 dé-

cembre 1963. Ces contributions ont été acceptées en application de la réso-

lution EB26.R20.
1 

2. Il intéressera sans doute le Conseil d
1

apprendre que, pendant la période consi-

dérée ̂  de nouveaux efforts ont été faits pour amener les organisations non gouverne-

mentales et les groupements privés à s
1

intéresser davantage à l
1

action internationale 
' • • • ' . ' * . • . ‘ á 

de santé, notamment en versant des contributions au Fonds bénévole pour la Promotion 

de la Santé. On peut raisonnablement admettre que s
1

ils sont persévérants et systé-

matiques, ces efforts permettront de trouver dans ces milieux un plus large soutien 

pour l
f

expansion de l'action sanitaire. Naturellement, il y aura lieu de faire en 

particulier une plus large publicité au Fonds, à ses objectifs et à ses besoins. 

A ce propos, le Conseil souhaitera peut-être adopter une résolution ainsi conçue 

Le Conseil exécutif, 

. Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Ponds bénévole pour la 
l 

Promotion de la Santé, 

1 • ’ . 、 . . . . . . . ” ”,•••• - •“> , • • • . , …•• • •, 
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Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versées à ce Fonds； 

Notant que le Directeur général a déjà adressé les remerciements de 

1'Organisation à chacun des donateurs; 

Rappelant que le Ponds bénévole pour la Promotion de la Santé a été créé 

essentiellement afin de permettre aux gouvernements qui le désirent de verser 

des contributions volontaires pour aider à élargir et accélérer les activités 

de 1'Organisation; et 

Connaissant les possibilités des institutions non gouvernementales en ce 

qui concerne la promotion de 1
1

 action de santé, 

1. PREND ACTE du rapport ； 

2. ESTIME qu
1

il ne faut négliger aucune occasion de faire mieux connaître 

l'existence, les objectifs et les besoins du Fonds bénévole pour la Promotion 

de la Santé； 

PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir des 

institutions non gouvernementales un plus large soutien en faveur du Ponds 

bénévole pour la Promotion de la Santé et, d'une façon générale do tout projet 

tendant à élargir et accélérer les activités sanitaires que 1
1

Organisation 

mondiale de la Santé peut orienter et coordonner à l'échelon international； 

4. PRIE le Directeur général de faire figurer à l'avenir, dans les rapports 

qu
f

il présentera au Conseil exécutif en application de la résolution EB26.R20,1 

un état indiquant la situation financière du Ponds bénévole pour la Promotion 

de la Santé et les mesures qui auront été prises en vertu des paragraphes 2 et 

5 ci-dessus; et 

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée 
, 2 、 * 

de son rapport au Conseil exécutif^ à tous les Membres et Membres associés 

de 1
1

Organisation, en attirant particulièrement leur attention sur les remer-

ciements exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues• 
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DEUXIEME PARTIE 

Création d'un nouveau sous-compte : Compte spécial du programma 
antilépreux 

1. L'Organisation a reçu, pour 1
!

utiliser à des fins d
1

assistance aux lépreux, une 

somme de US $1382,25 provenant de la succession Kathrine s/rensen. Pour que soient 

respectées les dispositions de 1
1

 article 57 de la Constitution, il faudra que le 

Conseil exécutif autorise le Directeur général à accepter ce legs. 

2. Etant donné que les moyens de guérison et de prévention de la lèpre suscitent 

de plus en plus d'intérêt, comme le prouvent 1
1

 attitude du grand public et les 

programmes d
1

 aide bilatérale entrepris par de nombreux pays, le Directeur général 

estime qu
f

il conviendrait d'utiliser ce legs pour constituer un compte spée.ial du 

programme antilépreux qui serait un sous-compte du Fonds bénévole pour la Promotion 

de la Santé• Si le Conseil exécutif donne son accord de principe à cette proposi-

tion, les mesures à prendre seraient les suivantes : 

2.1 En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 6.6 du Règlement 
m 

financier, le Directeur général constituerait un compte spécial du programme anti-

lépreux, au crédit duquel seraient portés le montant du legs mentionné ci-dessus et, 

par la suite， toutes autres contributions reçues pour cet objet. 

2.2 En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la résolution WHA13*2斗， 

paragraphe 1 2) e),
1

 disposant que le Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé 

comprendra différents sous—comptes désignés, ainsi que "tous autres comptes spéciaux 

susceptibles d'être créés dans le cadre du Fonds par le Conseil exécutif ou 1*As-

semblée de la Santé", le Conseil exécutif déciderait de faire du nouveau compte 

spécial susmerrbiónné un sous-compte du Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé. 

3- Il appartiendrait alors au Conseil exécutif, ou dans l'intervalle des sessions 

du Conseil, à son Président., agissant en vertu du pouvoir qui lui est délégué par 

la résolution EB26.R20,
1

 d'accepter toutes contributions que le Directeur général 

jugerait utilisables aux fins du Compte spécial du programme antilépreux. 

1
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4 . Si le Conseil accepte les propositions qui précèdent, il souhaitera peut-être 

adopter une résolution ainsi conçue : 

•"Le Conseil exécutif, 

Ayant noté que 1
1

Organisation a reçu un legs qu'elle doit utiliser pour aider 

à la.lutte contre la lèpre； 

Notant que le Directeur général, conformément à 1'article 6.6 du Règlement 

financier, a constitue un "Compte spécial du programme antilépreux"; 

Rappelant que, par sa résolution WHA13-24,
1

 La Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé avait décidé de créer un Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé 

qui comprendrait différents sous-comptes désignés, ainsi que "tous autres comptes 

spéciaux susceptibles d
f

être créés dans le cadre du Fonds par le Conseil exécutif 

ou l'Assemblée de la Santé", 

1. AUTORISE le Directeur général à accepter le legs reçu; et 

2. DECIDE de faire du Compte spécial du programme antilépreux un sous-compte 

du Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé." 
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ANNEXE 

Contributions promises ou reçues 
du 21 mai au 31 décembre 1963 

Compte général pour les contributions sans objet spécifié 

Contributions diverses 

Compte spécial pour 1
t

 éradieation-de—la vairiole-— — • 
. __ 

Chypre 

Koweït 

Maroc 

Pays-Bas (en nature) 

Compte spécial pour la recherche médicale 

Cote-d'Ivoire 

Koweït 

National Institutes of Health, Etats-Unis d'Amérique, 
subventions pour : 

Résistance aux insecticides et lutte contre les 
vecteurs 1962-1963 

Hypo vi tamino se k，xérophtalmie et 
kératomalacie 196J-1964 

Fondation Povl Jespersen (Danemark), pour le programme de 
recherche sur le cancer 

Association nationale suédoise contre les maladies du coeur 
et des poumons (bourse supplémentaire pour 1965) 

Compte spécial pour 1‘approvisionnement public en eau 

Allemagne 

Koweït 

Maroc 

Equivalent. 
..,..en US, $,... 

4 281 

2 

1 

27 778 

280 

800 

000 

2 

2 

000 

800 

173 

2 

4 

25 

3 

1 

000 

500 

315 

833 

000 

000 

000 

Contribution promise mais non encore reçue au 31 décembre 1963. 
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Equivalent 
en US $ 

Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats 
ayant récemment accédé à 1

1

 indépendance et aux Etats 
en voie d

T

y accéder 

Suisse 10 402 

Turquie 2 222 

Compte spécial pour les contributions diverses à objet désigné 

Farbenfabriken Bayer A. G ” Allemagne (en nature) 5 538 

Total US $ 298 7^9 
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FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

(Contribution au programme de lutte contre le piari) 

1. Le Directeur général a le plaisir de faire savoir au Conseil exécutif 

qu'il a reçu un don de 1443 dollars canadiens (équivalant à US $1))6) destiné aux 

campagnes OMS de lutte contre le pian..Cette somme a été réuni par des élèves 

des écoles secondaires du Canada qui ont lancé une campagne sous le slogan "Les 

étudiants déclarent la guerre au pian". Les organisateurs comptent recueillir 

encore d'autres fonds au fur et à mesure que leur campagne s
T

étendra aux 

quelque 2000 établissements d
f

 enseignement secondaire que compte leur pays. Le 

Directeur général est heureux de saluer dans ce geste généreux un témoignage de 

1
1

 intérêt altruiste que peuvent porter des jeunes de cet âge à la santé des habi-

tants d
T

 autres parties du monde• 

2. Le Conseil exécutif voudra certainement adresser ses remerciements aux 

étudiants canadiens pour leur belle initiative, pour 1
!

intérêt qu
1

ils témoignent 

à 1
!

Organisation mondiale de la Santé par leur généreuse contribution. 

Le Directeur général estime qu
f

.étant donné 1
1

 intérêt croissant suscité 

par la campagne de lutte contre le pian, ce don pourrait servir à ouvrir un compte 

spécial pour la lutte contre le pian, qui serait un sous-compte du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé, Si le Conseil exécutif donne son accord de principe 

à cette proposition； les mesures à prendre seraient les suivantes : 

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 6.6 du Règle-

ment financier, le Directeur général constituerait un
 п

Compte spécial pour la lutte 

contre le pian”， au crédit duquel seraient portés le montant du don mentionné ci-

dessus et, par la suite, toutes autres contributions reçues pour cet objet. 
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5.2 En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la résolution WHA13.2斗， 

paragraphe 1 2) e)^"^ disposant que le fonds bénévole pour la promotion de la santé 

comprendra différents sous-comptes désignés, ainsi que "tous autres comptes spéciaux 

susceptibles dfêtre créés dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l'Assemblée 

de la Santé”， le Conseil executif déciderait de faire du nouveau compte spécial sus-

mentionné un sous-compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

斗， Il appartiendrait alors au Conseil exécutif, ou dans 1
1

 intervalle des 

sessions du Conseil，à son Président, agiss ал t on vertu du pouvoir qui lui est 

délégué par la résolution EB26.H20,
1

 d'accepter toutes contributions que le Direc-

teur général jugerait utilisables aux fins du compte spécial pour la lutte contre 

le pian. 

5. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une résolution ainsi 

conçue : 

"Le Conseil exécutif^ 

Ayant été informé par le Directeur général de la contribution versée par 

des élèves de 1
T

 enseignement secondaire du Canada, à la suite de leur campagne 

"Les étudiants déclarent la guerre au pian", 

1. REMERCIE les élèves de 1
1

 enseignement secondaire du Canada d'avoir lancé 

la campagne "Les étudiants déclarent la guerre au pian", témoignant ainsi de 

1
f

intérêt qu^ls portent à l'objectif général de l
1

 Organisation mondiale de la 

Santé， et de leur désir de soutenir ses activités; 

2. AUTORISE le Directeur général à accepter la contribution reçue; 

DECIDE d'ouvrir un compte spécial de la lutte contre le pian qui fera 

partie du fonds bénévole pour la promotion de la Santé; et 

4. PRIE le Directeur général de faire parvenir copie de la présente résolu-

tion aux donateurs en les remerciant de leur contribution." 

1
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