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CREATION ET FONCTIONNEMENT DES FONDATIONS POUR LA SANTE MONDIALE

Rapport du Directeur général

1. Aux termes du paragraphe 3 de sa résolution WHAl8.31,^ la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général "de faire régulièrement 
rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès et les activités tou
chant la création et le fonctionnement des fondations pour la santé mondiale".

2„ 13. existe actuellement des fondations nationales pour la santé mondiale 
aux Etats-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 
Celle des Etats-Unis d'Amérique, qui a été constituée en société le 1er septembre 1964, 
pourvoit actuellement à la formation de son Conseil d'administration. D'ores et déjà, 
l'OMS a reçu d'elle une première contribution importante sous la forme de 250 000 doses 
de vaccin anti-rougeoleux inactivé, dont la valeur est estimée à US $250 000.

3 . La Fondation pour la Santé mondiale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord a été constituée en société dans le courant de l'automne de 1965 
et elle a déjà un conseil exécutif représentatif et actif qui s'est réuni à Londres 
une première fois peu après sa désignation, puis une deuxième fois au mois de novembre. 
A cette deuxième réunion, le Conseil a nommé un président auquel il a donné pouvoir 
de signer en son nom 1'Accord entre la Fondation pour la Santé mondiale du Royaume- 
Uni et l'Organisation mondiale de la Santé. Ce document a été signé officiellement 
le 10 décembre 1965. La Fondation pour la Santé mondiale (Royaume-Uni) a reçu une 
première contribution modeste sous la forme d'un engagement par contrat valable pour 
sept ans.
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4. En ce qui concerne la Suisse, l'"Acte de Fondation" et le "Règlement
d'Exécution" de la Fondation suisse pour la Santé mondiale sont maintenant établis 
mais la Fondation ne sera constituée en société que lorsqu'elle sera dotée d'un 
Conseil.

5. Conformément à la politique agréée qui vise à encourager la création de 
fondations pour la santé mondiale, des démarches préliminaires ont été entreprises 
dans un certain nombre d'autres pays. Selon, les conditions propres aux différents 
pays, ce travail préparatoire a revêtu diverses modalités et le succès a été variable. 
De façon générale, la procédure juridique préliminaire est longue et comprend diver
ses étapes : rédaction des textes fondamentaux, constitution de la fondation en 
société et obtention de l'immunité fiscale. Il faut obtenir la participation de 
personnalités de premier plan pour qu'elles acceptent de faire partie du Conseil 
d'administration, en s'efforçant notamment d'obtenir la représentation des milieux
de la banque, de l'industrie et du commerce. Il est en outre indispensable de trouver 
les fonds "de lancement" qui serviront à financer les premières activités de la fon
dation jusqu'à ce qu'elle parvienne à l'autonomie financière.

6. Le Directeur général, s'appuyant sur le fait que 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et le Conseil exécutif ont estimé que les fondations pour la santé mondiale 
pourraient apporter une contribution appréciable à la poursuite des objectifs de 
l'OMS, continuera d'étudier les possibilités qui s'offrent de créer de telles fonda
tions ■dans toutes les parties du monde. Ces fondations nationales, malgré leur carac
tère non gouvernemental et leur statut juridique indépendant, sont toujours créées avec 
avec l'approbation du gouvernement intéressé, condition stipulée à l'article 71 de la 
Constitution de l'OMS, qui peut ainsi prendre toutes dispositions convenables pour
se concerter et coopérer avec elles. Le Directeur général exprime sa gi-atitude aux 
gouvernements qui, par leur coopération, ont facilité la création des fondations 
pour la santé mondiale et il compte trouver auprès d'autres encore l'appui néces
saire pour en créer de plus nombreuses.


