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1* Introduction 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné le rapport 

du Directeur général sur l
1

éradication du paludisme,
1

 a adopté la résolution 

WHAIO.32, dans laquelle, considérant que l
1

éradication du paludisme risque de ne 

pas être entreprise si de nombreux pays ne bénéficient pas d'une assistance ifinan-

cière extraordinaire pendant un certain temps, elle a exprimé l
f

opinion "qu^il 

conviendrait de rechercher et d'utiliser des moyens d'obtenir des fonds autrement 

qv^en demandant aux gouvernements de verser des с ontî^lbut i on s
n

 et elle a prié "le 

Conseil exécutif et le Directeur général de prendre des mesures particulières bien 

définies en vue d
1

obtenir des contributions au Compte spécial pour 1
l

éradication 

du paludisme de toutes les sources possibles> afin que 1
1

Organisation puisse four-

nir une assistante accrue permettant de réaliser l
1

éradication du paludisme dans 

l'ensemble du monde". 

Z. Etat actuel du Compte spécial pour X
f

éradication du paludisme 

Au 31 décembre 1957, les contributions suivantes avaient été reçues au 

Compte spécial : 

1 • 
Actes off» Org> moHd# Santé�79J Annexe 11 . 

2 — 
Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 50 
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En outre, le Gouvernement italien a informé le Directeur général, en mars 

1957J qu'il verserait une contribution de 12 500 000 lires (équivalant à US$20 000). 

3. Méthodes employées par d'autres organisations internationales pour obtenir des 
fonds 
тттттттчштт 

Afin de faoiliter l'étude des mesures qui pourraient être prises en vue de 

provoquer le versement de contributions supplémentaire s au Compte spécial pour 1 Era-

dication du paludisme, on a indiqué brièvement ci-après les solutions que d'autres 

membres de la famille des Organisations des Nations Unies ont adoptées pour obtenir 

un appui en faveur de divers genres de programmes financés au moyen de contributions 

volontaires• 

5.1 Comités ds négociation et conférences où sont annoncées les contributions 

Depuis un certain nombre d'années, l'Asseenblée générale des Nations Unies 

a créé des Comités de négociation, chargés d'obtenir des annonces de contributions en 

faveur de l'Office de Seoours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient et en faveur du Ponds des Nations Unies pour les 

réfugiés. En février 1957, par sa résolution 1091A (XI), l'Assemblée générale a ins-

titué une nouvelle prooádure selon laquelle une conférence spéciale où seraient annon-

cées les contributions serait organisée pour les deux fonds cré¿6 à ï'intentIon des 

réfugiés. Comme le préoise le doouraent A/3668 (Add.l) des Nations Unies, cette décision 

était motivée par le fait rue l'Assemblée a reconnu : 
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"a) l'importance qu^il y a à déterminer lë montant des ressources finanoières 
disponibles pour les activités et programmes qxi doivent être financés par des 
contributions volontaires, avarit que 1 Assemblée générale n

!

examine les rapports 
relatifs à ces activités et programmes et ne prenne de décision à leur égard; 

b) la nécessité de modifier la procédure actuellement suivie en vue d’assurer 
un appui finanoier à oeux des programmes de Inorganisation des Nations Unies, 
financés par des contributions volontaires, pour lesquels ces contributions sont, 
très sensiblement inférieures aux montants fixés»" 

A partir de la douzième session de 1 Assemblée générale des Nations Unies, 

une Commission spéciale de 1�Assemblée générale a été convoquée pour l^annônoe des 

contributions aux programmes en faveur des réfugies concernant 1
!

année 1958, dans 

l
f

espoir de "mettre en relief non seulement l'importance des fonds nécessaires pour 

1
!

exécution de ces programmes mais aussi les résultats obtenus etj partant, L de__/ 

provoquer un relèvement général du niveau des contributions"^ Le Comité de négocia-

tion continuera de fonotionner, en sus de la réunion de la Commission spéciale• 

Depuis qu
1

existe le Programme élargi d'Assistance technique des Nations 

Unies, il a été tenu des conférences annuelles où sont annoncées les contributions au 

programme de l
1

année suivante, mais, avant ces conférences, le Président_Directeur et 

son personnel procèdent à de nombreuses consultations avec les Gouvernements• 

5.2 Méthodes pratiquées par le FISE pour obtenir des fonds 

Le Conseil d
1

 administration du PISE possède un sous-comité de la propagande 
2 

et des appels de fonds qui, est-il précisé, prend contact avec les gouvernements au 

moment propice - selon le rapport existant avec l
f

exercice financier des divers gou-

vernements -pour engager des négociations avec ceux-oi# On croit savoir d'autre part 

que, dans les années qui ont suivi la création du FISE, les organisations bénévoles 

qui soutenaient celui-ci lui prêtaient également leur appui en matière de recherche 

3 
de fonds• • 

Document A/5668 des Nations Unies 
2

 E/ICEF/326, page 4 
5

 UNICEF Compondura Vol, VI, 1956-1957» page 2? 
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�� Moyens serait possible d
f

employer pour obtenir des fonds destinés au Compte 
special pour 1

1

eradleation du paludisme 〜 • 

Comme il l
T

a signalé à la Dixième Assemblée mondiale de la Sant'ë,
1

 le 

Directeur général ne croit pas ^ue l ^ n e quelconque des méthodes adoptées par les 

autres organisations internationales puisse s
t

adapter entièrement au cas du Compte 

spécial» Néanmoins, une combinaison de méthodes ainsi que d
T

autres moyeñfi d'obtenir 

des fonds pour le Compte spécial pourraient être examinée par le Conseil exécutif ； 

4êl Le Conseil exécutif pourrait envisager, par exemple
3
 de recommander que la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé recommande à la Douzième Assemblée mon-

diale de la Santé de convoquer une commission spéciale> composée de la totalité 

de ses membres, en vue de 1
1

 annonce de contributions au Compte spécial pour 

I960, étant nettement entendu que, dans 1
1

intervalle, le Directeur général con-

tinuerait à essayer d
r

obtenir^ auprès des gouvernements, des contributions en 

faveur du Compte pour 1958 et 1 9 5 9 • 工 1 semblerait inopportun, sinon impossible, 

de convoquer une telle commission spéciale avant l'Assemblée de la Santé de 1959, 
car il faut laisser aux gouvernements un laps de temps suffisant pour se prépa-

rer à des réunions de ce genre• Dans 1
1

 intervalle, les autres efforts seraient, 

naturellement, poursuivis en vue d
1

obtenir des fonds destinés au Compte spécial• 

4.2 II semble qu'il y aurait manifestement intérêt à tenter un effort organisé 

pour obtenir des fonds auprès de sources autres que les gouvernements s fondations
# 

industrie, organisations de travailleurs
д
 institutions ou personnes privées• 

Etant donné la décision prise par le Conseil exécutif, lors de sa quinzième 

session， dans la résolution EB15»R6l et les termes du paragraphe 2 (l) de la 

résolution EB17»R60, et considérant, d
1

 autre part, Q.u
f

il serait désirable d'ob-

tenir, à des sources aussi nombreuses que possible, des fonds pour le Compte 

Spécial, il paraîtrait indiqué que le Conseil exécutif envisage 1
!

établissement 

de oiltères pour Inacceptation de contributions provenant de souroes privées, 

Le Comité de 1 Eradication du paludisme a
#
 notamment, pour mandat^ de "donner 

des avis au Directeur général sur les mesures à prendre pour obtenir le versement, 

au Compte spécial, de contributions volontaires acorues, provenant de diverses 

souroes"• Aussi le Conseil désirera-t-il peut-être renvoyer tout d
f

abord la ques-

tlon à oe Comité pour que celui-ci 1'étudie et fasse rapport au Conseil, 

i Actes off. Org, mond. Santé, 79> P
a

S
e

 535 
Recueil des Résolutions et Décisions, quatrième édition, page 251 

)Recueil des Résolutions et Décisions, quatrième édition, page 49 


