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1 

Par la résolution Wïi
:

i8#30 , la Huitième Assemblée Mondiale de la. Santé 

a notamment établi ^/conformément aux dispositions des paragraphes 6.6 et 6»7 du 

aèglemant financiar/ un Compte spécial pour l
1

éradication du paludisme et énoncé 

les réglas qui régiraient ce compte• Le paragraphe IV de ladite résolution autori-

sait
 11

 le Conseil Exécutif, DU un comité du Conseil habilité par c^lui-ci à prendre 
les mesures nécessaires entre les sessions du Conseil,.à exercer las fonctiona 

suivantes : 

1) accepter les contributions au compte spécial, ainsi qu
f

il est prévu à 

l'Article 57 de la Constitution; et . 

2) donner, de temps à autre, des avis au Directeur général sur toutes questions 

concernant la politique à suivre pour la gestion du compte spécial ou la mise 

en oeuvre du programme . 

1*2 A sa seiziàne session, le Conseil Exécutif, après discussion de la 

question, a adopté la résolution EB16.R16, dont le dispositif est ainsi libellé t 

PRIE le Directeur général de poursuivre l
f

exécution du programe, tel 

qu
f

il est exposé dans la résolution 30, aux paragraphes I, II et III| 

1 
Actes off, Qrg# mond» Santé ,63, 31-32 
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Л
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2. RENVOIE à la dix-septième session la question de la constitution et du 

mandat d
f

un comité chargé d
l

agir au nom du Conseil entre les sessions de celui— 

ci, conformément à l
1

autorisation donnée au paragraphe IV de la résolution 

susmentionnée• 

2« Questions soulevées à la seizième session du Conseil Exécutif et observations 
de caractère général 

2#1 II n
r

est peut-Être pas sans intérêt d8 rappeler brièvement les principaux 

points qui se sont dégagés des discussions relatées dans le procès-vert)al corres-

pondant^* de la seizième session du Conseil et qui ont conduit à 1^ajournement de 

l
f

examen du problème (voir la résolution ci-^dessus). Quelques observations sont 

également présentées à ce sujet• La principale préoccupation exprimé© par plusieurs 

membres avait trait à extrême prudence qu
r

il y aurait lieu d
r

observer pour 

l'acceptation des contributions volontaires au compte spécial dans le cas où, en 

raison de leur provenance ou des conditions dont elles seraient assorties, elles 

tendraient à favoriser les intérêts du donateur plutôt que les objectifs du pro-

gramme. Le Directeur général reconnaît pleinement l^in^ortance des responsabilités 

à exercer @n la matière, mais iL convient de ne pas perdre dé vue que des contri-

butions volontaires émanant de sources privées peuvent jouer un rêlô considérable 

dans avancement du programme d
1

éradication du paludisme. 

2.2 Le Conseil semble avair reconnu d
!

une manière générale que l
1

acceptation 

de contributions volontaires provenant de gouvernements ne poserait sanq doute pas 

de problèmes particuliers. Un membre du Conseil a cependant évoqué la question des 

décisions à prendre pour déterminer si une devise était utilisable ou non ou pour 

fixer la valeur qu
T

il conviendrait d
r

attribuer à des contributions en nature 

(services ou fournitures et matériel), étant donné que le paragraphe 2.1 de la 
‘ • 

partie III de la résolution WH/i.8.30 dispose qUe ”les avoirs du compte spécial 

seront constitués par des contributions volontaires versées en toute monnaie utili-» 

sable et par la valeur des contributions en nature»• Le Directeur général considère 

qu
l

il est tout particulièrement à même de répondre à des questions de ce genre 

puisque l
t

utilisation de telle ou telle monnaie dépendra entièrement du .programme ‘, 

1

 EBl6/^in/2, pages 7-15 
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établi, ce qui devrait lui permettre d'adresser au Conseil, ou à tel comité agis-

sant au nom de cèlui-ci, des avis ou des recommandations quant à la mesure dans 

laquelle les contributions offertes en cette monnaie pourraient être utilisées pour 

le programme d
1

éradication du paludisme. La détermination de la valeur des contribu-

tions en nature à créditer au compte spécial semble ne constituer qu'un problème 

de comptabilité et ne soulever aucune question de principe• Il est normalement 

d會usage de créditer les montants de ces contributions en nature à la valeur fixée 

par le donateur. Telle est la pratique suivie par le FISE, et également pour le 

Programme élargi d
!

assistance technique, ainsi que par d*autres organisations 

internationales qui ont reçu des contributions en nature. 

2»3 Le Conseil a, en outre, estimé après avoir eu connaissance du point de 

vue du Directeur général, qu
f

il n
1

était pas immédiatement nécessaire de créer un 

Comité chargé de donner des avis au Directeur général, avant la dix-septième session, 

sur des questions de principe relative^ à la mise en oeuvre du programme d
1

éradica-

tion du paludisme et que, par conséquent, l'ajournement d^ne décision jusqu'à la 

dix-septième session n
1

entraverait pas les travaux entrepris dans.ce sens. 

2»4 L
1

opinion a également été exprimée que les questions de principe relati-

ves à la gestion du compte spécial et à la mise en oeuvre du programme revêtaient 

une importance telle quelles devraient être discutées d
f

une façon approfondie. 

par le Conseil plénier avant que puisse être fixé le mandat de tout comité que le 

Conseil désirerait établir. Le manque d'expérience en la matière a également été 

invoqué comme militant en faveur de 1
1

 ajournement d
l

une décision de la part du 

Conseil. 
» * 

2.5 Quelques membres ont exprimé l
f

avis que, dans un souci d
1

économie, au lieu 

de convoquer des réunions spéciales, il serait peut-être possible d
f

accepter les 

contributions par voie de correspondance avec les divers membres du Conseil ou avèc 

un comité agissant au nom de celui-ci^ dans le cas où un tel comité serait constitué. 

Lorsque le Conseil décida d'ajourner l
1

examen de la création éventuelle d
T

uri comité 

habilité à agir dans 1* intervalle des sessions du Conseil， il est nettement ressorti 

des débats qu
f

une décision devrait être prise par le Conseil uniquement quand 

celui-ci serait en session et non par correspondance， en attendant que le Conseil 
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eût repris l'examen de la question à sa dix-septième session. Des éclairciseements 

supplémentaires apportés par un membre ont semblé exclure la solution qui consiste-

rait à charger le Comité des Dons et Legs d'examiner les contributions volontaires 

au compte spécial d
f

éradication du paludisme. 

2«6 Les membres du Conseil qui étaient partisans de la création immédiate 

d管un comité du Conseil, chargé d^agir dans l'intervalle des sessions, ont invoqué 

notamment l
1

urgence que présentait la mise en oeuvre des programmes d
1

éradication 

du paludisme dans le monde entier, ainsi q u ^ n 1* avait souligné à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé et le fait que le Directeur général, tout en étant 

autorisé à obtenir des contributions financières, ne pouvait pas les accepter. 

Mesures prises par le Directeur général depuis la seizième session du Conseil 

En portant la résolution de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

sur
 ||

l
t

 éradication du paludisme" (WHik8#30) à la connaissance des Etats Membres 

pour toute action qutils jugeraient utile, le Directeur général a appelé leur 

attention sur la décision de l
1

Assemblée de la Santé d^établir un compte spécial 

d
!

éradication du paludisme dont les avoirs seraient constitués par des contribu-

tions volontaires. A. la lumière des décisions prises par le Conseil à sa seizième 

session et en absence de toutes directives émanant du Conseil, le Directeur géné-

ral n
f

a pas jugé opportun de prendre des mesures concertées pour stimuler des 

offres de contributions volontaires provenant d
1

organismes gouvernementaux ou de 

sources privées• Il est à souhaiter que les débats de la présente session du Con-

seil fournissent au Directeur général des directives sur la façon dont il pourrait 

le mieux mettre en oeuvre le programme d
T

éradication du paludisme en encourageant 

le versement de contributions volontaires au compte spécial, comme le prévoit la 

résolution WH6.8.30 de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

4« Considérations sur la création d^wa comité du Conseil pour 1
y

éradication du 
paludisme 

4#1 II se présente diverses considérations dont le Conseil pourra désirer 

s
1

inspirer lorsqu
1

il examinera s
l

il entend ou non décider la création d'un comité 

chargé d
!

agxr dans l
r

intervalle des sessions. La considération,peut-être la plus 
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importante,est l
f

urgence que présente la mise en oeuvre des programmes afin de 

réaliser aussi rapidement que possible 1
!

éradication du paludisme dans les diverses 

parties du globe. L
1

Assemblée Mondiale de la Santé est certes le seul organe qui 

puisse interpréter se@ propres résolutions, mais il semble évident que les disposi-

tions de la résolution WHA8o30 reposent en grande partie sur la nécessité d
f

une 

prompte action. Cela étant， on peut en conclure logiquement que les fonctions.con-

fiées au Conseil en vertu de la Partie IV de la résolution, notamment à alinéa 2) 

(concernant les questions de principe relatives à la gestion du compte spécial ou 

à la mise en oeuvre du programme) impliquent également la faculté,pour le Conseil, 

d'approuver 1
!

utilisation des crédits du compte spécial en vu© des programmes 

recommandés par le Directeur général. Il apparaît que toute autre interprétation 

méconnaîtrait l'urgence qui, de l
T

avis de l'Assemblée de la Santé, est à la base, 

même de l
1

intensification des efforts visant à 1
1

éradication du paludisme. 

4»2 A mesure que les programmes d
f

éradication du paludisme, s
f

intensifieront 

il importera de plus en plus que toute contribution volontaire qui pourrait être 

versée au compte spécial soit acceptée avec le moins de retard possible et aussi 

que las crédits soient emplqyês le plus tot qu
!

il se pourra, partout où l
!

on en 

aura besoin* Il y a lieu de reconnaître que^ lorsque des contributions en nature 

sont offertes et acceptées (que ce soit sous forme de.services ou sous forme de 

fournitures et de matériel), elles doivent être utilisées immédiatement, car les 

services ainsi offerts peuvent ne l
f

être que peur des périodes limitées et des 

prestations de fournitures et de matériel risqueraient, s
!

il n
T

en était pas fait 

usage rapidement, d
1

entraîner, pour Inorganisation, des frais d
T

emmagasinage• 

4#3 Etant donné les considérations qii précèdent, le Directeur général est 

d^vis que la création d
y

un comité chargé d
!

agir dans 1
!

intervalle des sessions 

du Conseil lui serait d^une grande assistance pour la mise en oeuvre du programme 

dréradication du paludisine® Comme il a été indiqué plus haut, le Directeur général 

est pleinement conscient de la tâche délicate que représente, pour le Conseil, 

l'acceptation de contributions assorties de conditions spéciales et il comprend 

que la Conseil hésita à déléguer cette importante responsabilité à un comité. Le 

Directeur général reconnaît aussi que le manque d'expérience en la matière n'est 

pas sans gêner quelque peu la fixation du mandat d
r

un tel comité» Il devrait， 
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toutefois, être possible de résoudre ces problèmes en limitant, du moins au début, 

le mandat de ce comité dans le sens indiqué au paragraphe 5 ci-^.prèe • 

5» Suggestions concernant le mandat d^un comité chargé d^aglr dans l
f

intervalle 
des sessions du Conseil， au cas où le Conseil déciderait la création d'un 

tel comité• — 一 ~ — 鄉 卿 嫩 

5*1. Si le Conseil décidait de créer un comité pour l
f

éradication du paludisme, 

chargé d
r

agir dans 1
f

intervalle des sessions du Conseil, il vaudrait peut-être, 

étant donné les considérations exposées ci-dessus, limiter au début le mandat de ce 

Comité jusqu
(

au moment où une plus grande expérience aurait été acquise et où un 

mandat plus détaillé pourrait être établi• Le Conseil pourrait^ par exemple, consi-

dérer que les offres de contributions volontaires émanant de sources privées et 

assorties de conditions spéciales devraient être acceptées ou rejetées par le 

Conseil plénier» Une telle limitation du mandat du comité ne devrait pas, de l
!

avis 

du Directeur général, ralentir indûment la mise en oeuvre des programmes d
!

éradi-

catiom 4u surplus, il serait toujours loisible au comité ainsi créé de renvoyer 

les cas douteux au Conseil lui-même pour décision. 

5.2 Les suggestions préliminaires suivantes concernant le mandat du comité 

qui serait chargé d
f

agir dans 1
!

intervalle des sessions du Conseil sont soumises 

à l
1

examen du Conseil Exécutif : 

1) Toutes contributions assorties de conditions spéciales seront renvoyées, 

pour décision, au Conseil plénier• 

2) Le Comité est autorisé : 

a) à accepter les contributions volontaires, en espèces ou en nature, 

au compte spécial d
1

éradication du paludisme, si elles proviennent de 

sources gouvernementales, sous réserve que le Directeur général ait 

établi que ces contributions peuvent être utilisées dans le programme; 

b) à accepter des contributions volontaires, eu espèces ou en nature, 

au compte spécial d
1

éradication du paludisme, si elles proviennent de 

sources privées, sous réserve que ces contributions ne soient assorties 

d
J

aucune condition et que le Directeur général ait établi qu
f

elles peuvent 

être utilisées dans le programme• 
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Attributions du Comité t 

3) Autoriser 1’utilisation des crédits du compte spécial pour les projets, 

actuels ou nouveaux, d
1

éradication du paludisme； 

4) Donner au Directeur général des avis sur les mesures à prendre pour eti 

muler le versement, au compte spécial, de contributions volontaires accrues 

provenant de diverses sources} 

5) Renvoyer au Conseil plénier, pour décision, toutes questions que le 

comité considère devoir être ainsi renvoyées au Conseil en raison de leur 

importance^ ou parce quelles prêtent à controverse} 

6) Adresser au Conseil dee propositions concernant la révision du mandat 

du comité, à la lumière de l
1

expérience acquise； 

7) Faire rapport à chaque session ultériQiire du Conseil sur toutes mesures 

prises par le Comité en exécution de son mandat. 

6» Points appelant une décision 

Les divers points sur lesquels le Conseil désirera peut-être se prononcer 

9ont les suivants с 

1) Faut-il ou non créer un comité du Conseil Exécutif pour l
1

éradication du 

paludisme, chargé d^gir dans 1
Y

intervalle des sessions du Conseil ？ 

2) Composition d
T

un tel comité} 

3) Mandat c^un tel comité 


