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DEUXIEME RAPPORT DU COMITE PERMAIŒNT 
DES QUESTIONS AMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

On trouvera ci-joint le deuxième rapport du Comité permanent des 
Questions administratives et financières; il traite des questions suivantes : 

1. Opérations qufil est prévu de financer à l'aide du compte spécial pour 
1'eradication du paludisme (remplace le paragraphe 162 du chapitre IV du 
premier rapport du Comité). 

2. Participation financière des gouvernements aux projets exécutés avec 
l'aide de l f d a n s leur pays (complète la section J> du chapitre V du 
rapport requis aux termes de la résolution EB24.R5). 

3. Projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1961 et projet 
de résolution sur le fonds de roulement (adjonction d'une section 8 au 
chapitre V du rapport requis aux termes de la résolution EB24.R5). 



DEUXIEME RAPPORT DU COMITE PERMANENT 
DES QUESTIONS AEMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

(Rapport préliminaire requis aux termes de la résolution EB24.R5) 

Opérations quf il est prévu de financer à lfaide du compte spécial pour lferadication 
du paludisme (le texte qui suit remplace le paragraphe 1б2 du chapitre IV du premier 
rapport du Comitiy 一 

162. Après que le Conseil exécutif a examiné les rapports soumis par le 
Directeur général sur 11 état d'avancement du programme dferadication du paludisme et 
sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme, le Comité, ayant noté les 
résolutions adoptées par le Conseil,工 a procédé à un nouvel examen des opérations qu'il 
est prévu de financer à l'aide du compte spécial, ainsi qu'il est indiqué à 11 annexe 3 
des Actes offioiels No 97. 

Au cours de cet examen des prévisions détaillées, le Directeur général a 
informé le Comité que le programme de $6 117 612 qufil est prévu de financer en i960 
à 19 aide du compte spécial serait mis en oeuvre dans la mesure des disponibilités du 
compte• A l'heure actuelle, le déficit est estimé approximativement à $1 300 000. Le 
Comité a noté que le Directeur général, en présentant ses propositions budgétaires 
totales pour i960 et 196l, avait déjà réduit les propositions de I960 discutées par 
le Comité régional de 11Afrique pour cette région; en effet, il a renvoyé à 1961 
certains projets pilotes et autres activités pré-éradication qui représentent approxi^ 
mativement un total de $610 000. De ce fait, le montant total des besoins pour i960 
qui, d'après les estimations, s1 élève à $6 117 612 comme 11 indique 11annexe 3 des 
Agîtes officiels No 97 (p. 5工 5 )， correspond au programme effectif que l1on envisage 
<3lf exécuter. 

En réponse à une question, le Directeur général a expliqué que, chaque fois 
qu1il y avait lieu, les estimations soumises au Comité avaient été calculées d'après 
la date où l'on pensait que les nouveaux projets entreraient en application. 

1 RésolutionsEB25.R19 et EB25.R21 



Examinant les estimations concernant les activités du Siège au titre du 
compte spécial pour 11 eradication du paludisme, dont le détail est présenté dans les 
Actes officiels No 97 (pp. � l 8 à 324), le Comité a noté en particulier que l'on n'envi-
sageait aucun changement de personnel pour 1961• 

Répondant à une question au sujet de 11 augmentation de $31 800 en 1961 peur 
les services techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches, 
le Directeur général a informé le Comité que cette augmentation correspondait, d'une 
part, à une assistance à diverses institutions qui exécutent des recherches particu-
lières sur les problèmes scientifiques ayant trait à l'éradication du paludisme, y 
compris une assistance pour des recherches sur le problème du nomadisme et sur celui 
de l'écologie de certains vecteurs， et, d'autre part, à un crédit pour 25 échanges 
de personnel de deux mois chacun, en vue de permettre à des professionnels de la lutte 
antipaludique d1étudier les méthodes d1eradication dans d'autres pays. 

Le Comité est alors passé à 11 examen des programmes détaillés dferadication 
du paludisme par régions qui figurent à 1fannexe 3 des Actes officiels No 97 (pp. ；525 
à 363) et nfa pas eu d'autres observations à formuler. 



Adjonction à la section 3 du chapitre V du premier rapport du Comité permanent 
des Questions administratives et financières s ^ 

Participation financière des gouvernements aux projets 
exécutés avec lfaide de l'OMS dans leur pays 

(fiapport préliminaire requis aux termes de la résolution EB24.R5) 

Lors de sa vingt-troisième session, le Conseil exécutif a prié le Directeur 
général d'examiner à nouveau la nécessité d'obtenir une application uniforme des 
critères utilisés par les gouvernements pour calculer leurs contributions estimatives 
à titre de participation aux frais d'exécution des projets assistés par l'OMS dans 
leur pays； le Conseil a demandé au Directeur général de faire des recommandations à 
ce sujet. Conformément à cette demande, le Directeur général a fait connaître au 
Comité que, à la suite df\m examen des critères fixés par la Cinquième Assemblée 

2 
mondiale de la Santé dans la note de bas de page de la résolution WHA5.59> il était 
quant à lui d'avis que ces critères constituaient une base appropriée pour la réunion 
des renseignements en question et qu1 ils étaient suffisamment détaillés, clairs et 
complets pour ne pas devoir être changés• Le Directeur général a également souligné 
que, dans le programme élargi d'assistance technique, on utilise les mêmes critères 
pour calculer la contribution des gouvernements à titre de participation aux frais 
d'exécution des projets entrepris dans leur pays au moyen deç fonds du compte spécial 
de ce programme• 

Le Directeur général a également examiné de quelle manière on pourrait 
assurer l'uniformité d'application des critères. Comme le seul moyen de parvenir à 
cette uniformité consiste à informer pleinement les gouvernements des critères appli-
cables en lfoccurence, le Directeur général a chargé les directeurs régionaux de 
fournir aux gouvernements, lors de leurs négociations avec ceux-ci au sujet des projets 
assistés par l'OMS, toutes informations concernant les critères et leur application. 

1 Actes off. Org. mond< Santé, 92, p. 88, paragraphe 26 
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p, 297 



Pour assurer le maximum possible dfuniformité dans cette application, le Directeur 
général a fait savoir qu'il avait 11 intention de poursuivre ses efforts au cours 
des années à venir afin d'aider les gouvernements à fournir les renseignements requis. 

A la lumière du rapport du Directeur général, le Comité a reconnu que les 
montants des contributions estimatives indiqués par les divers gouverneménts ne 
visaient pas à être comparables, mais avaient simplement pour objet de montrer les 
dépenses additionnelles que les gouvernements supportent ou s1attendent à supporter 
en liaison avec les projets assistés par l'OMS dans leur pays. Le Comité a entériné 
les vues du Directeur général, à savoir que les critères fixéa par la Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé dans la note de bas de page de la résolution WHA5»59 
continuent à constituer une base appropriée pour la réunion de ces renseignements et 
que 1•uniformité d'application de ces critères ne peut être obtenue qu'en mettant 
pleinement les gouvernements au courant des critères à appliquer par eux à cet effet. 
Le Comité suggère donc au Conseil exécutif de prier le Directeur général de pour-
suivre ses efforts afin dfaider les gouvernements à fournir à 11 avenir les rensei-
gnements désirés. 
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Fin du chapitre V du premier rapport du Comité permanent 
des Questions administratives et financières 

(Rapport préliminaire requis aux termes de la résolution EB24.5) 

8. Autres questions étudiées par le Comité 

i) Projet de résolution relative au fonds de roulement 

En examinant le projet de résolution relative au fonds de roulement, qui 
figure à la page 14 des Actes officiels No 97, le Comité a noté que le Conseil 
exécutif*'" a décidé de recommander à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une résolution présentée sous une forme légèrement différente, qui prévoi-
rait par exemple une revision quinquennale du barème des avances. Le Comité a reconnu 
que, si la Treizième Assemblée mondiale de la Santé adoptait la recommandation du 
Conseil, il n'y aurait plus lieu pour elle de voter séparément une résolution rela-
tive au fonds de roulement pour 1961• 

ii) Projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1961 

En étudiant le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1961, 
qui figure aux pages 15 et 1斗 des Actes officiels No 97, le Comité a noté que le 
Conseil exécutif envisageait certains amendements au règlement financier, notamment 
aux articles 4,2 et 4.5> qui auraient pour effet d'incorporer dans ce règlement les 
autorisations données au Directeur général par les paragraphes IV̂  V, VI, VII et VIII 
de la résolution portant ouverture de crédits pour I960 (WHA12#50)• Le Comité a noté 
que, si le Conseil décidait de recommander à la Treizième Assemblée mondiale de la 
Santé l'adoption de ces amendements au règlement financier, il n'y aurait plus lieu 
de conserver dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1961 les paragra-
phes IV, V, VI, VII et VIII (p. 14 des Actes officiels No 97), qui sont identiques 

1 Résolution EB25.R20 



aux dispositions correspondantes de la résolution de I960 (WHA12^50), Le Comité a 
donc décidé de proposer au Conseil exécutif, sous réserve des décisions de celui-ci 
au sujet des amendements précités au règlement financier, qu'il recommande à la 
Treizième Assemblée mondiale de la Santé une résolution portant ouverture de crédits 
pour 1961 qui serait conçue dans les termes suivants : 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1961, un crédit de US$ 
se répartissant comme suit : 

Section Affectation des crédits Montant 
US$ 

PARTIE I i REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1• Assemblée mondiale de la Santé 
2, Conseil exécutif et ses comités •••••••••••••••••••••••• 
3• Comités régionaux 

Total de la partie I 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 
Mise en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux 

6. Comités d'experts 
7. Autres dépenses réglementaires de personnel ••••••••• 

Total de la partie II 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 
Services administratifs 

9» Autres dépenses réglementaires de personnel 
Total de la partie III 



ЕВ25/АР.Л 
Page 7 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 
10. Fonds du bâtiment du Siège 

Total de la partie IV 

Total des parties I, II, III et IV 

PARTIE V : RESERVE 
11. Réserve non répartie • • • •••••• 

Total de la partie V 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne 
dépassant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront 
disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période 
comprise entre le 1er janvier et le décembre 1961 • 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1961 au montant 
effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : 
parties I> II, III et IV. 

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des 
Etats Membres, après déduction : 

i) du montant de $ provenant du compte spécial du programme 
élargi d/assistance technique à titre de 
remboursement 

ii) du montant de $ représentant les contributions des nouveaux 
Membres pour les années précédentes 

iii) du montant de $ représentant les recettes disponibles à 
cet effet 

Total $ 

Les contributions à verser par les Etats Membres s1 élèvent donc à $ 


