
EB39.R34 Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Rapport sur les contributions reçues et les efforts 
faits pour recueillir des fonds 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promot ion de la santé, 

dans lequel figurent des renseignements relatifs à la création de fondat ions pour la santé m o n d i a l e ; 1 

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions reçues, dont le Directeur général a déjà remercié 
les donateurs au nom de l 'Organisat ion; 

Conscient qu'il est notoirement nécessaire que l'assistance aussi bien multilatérale que bilatérale en 
faveur du plus grand nombre possible de pays en voie de développement soit développée au maximum; 

Considérant que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA19.20, 
a notamment exprimé l'espoir que les fondat ions pour la santé mondiale continueront de susciter un intérêt 
et des appuis croissants, 
1. I N V I T E instamment tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire à verser des contributions 
supplémentaires au fonds bénévole pour la promotion de la santé afin de mettre l 'Organisation en mesure 
d 'appliquer les programmes dont le financement est prévu au moyen de ce fonds; 
2. SE F É L I C I T E de l 'évolution de la situation en ce qui concerne la création de fondat ions nationales pour 
la santé mondiale et de la Fédération des Fondat ions pour la Santé mondiale; et 
3. P R I E le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée de son rappor t au Conseil 
exécutif, aux Membres de l 'Organisation, en att irant particulièrement leur attention sur les remerciements 
exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues. 

Rec. résol., 8<- éd., 7.1.10.3 Quatorzième séance, 25 janvier 1967 


