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1. EECLARATION DU PRESIEENT Dü BUREAU Ш L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Président du Bureau de l'Assistance 

technique• 

• + . • . . . . - - - . . • . , . — . . . . 
- , . ； ^ • . • • » \ ‘： • . • ‘ 

M«. CW3N, President du Bureau de l 'Assistance technique, déclare que c'est 
. . ' • . ‘ / � ; f - � � 1 . .. . • . . ' ' • • 

pour lui un privilège que de pouvoir, après un intervalle de plusieurs années, revenir 

assister à une session du Conseil exécutif de l
f

OMS. Lui-même et son personnel, tant 
* ‘ 

au Siège que sur le terrain, ont le sentiment qu
f

ils font autant partie de l
f

0MS que 

des autres institutions spécialisées. Le programme élargi d'assistance technique, 

entrepris il y a dix ans, s'est développé presque chaque armée et a permis aux i n s t i -
-t • - • ‘ “^ ^ .... .. “ ‘ - - ‘ • . .、，： .

 ¡
 . 

tutions participantes d
f

élargir leurs activités. Peu à peu, les projets sont apparus 

aux gouvernements d'une telle valeur qu'aujourd'hui la demande de services excède de 

beaucoup les ressources disponibles. 
» « ' . 

Le programme élargi d'assistance technique en est à un tournant important 

de son histoire; premièrement, parce que les pays qui ont récemment accédé à 1'indé-

pendance - e n particulier en Afrique - font plus qu'autrefois appel à lui, ce qui 

nécessitera des ajustements dans les répartitions des fonds à moins que les contri-

butions qui pour le moment n'augmentent que modestement ne soient considérablement 

accrues; deuxièmement, parce que l'on essaie une nouvelle méthode de planification 

fondée sur un cycle de deux ans au lieu d'un. Il fa^t espérer que toutes les insti-

tutions seront en mesure de prévoir à plus longue échéance que ne le permettaient les 

anciens arrangements financiers et que la pratique de l'OMS en matière de programmes 

à long terme fournira quelques enseignements utiles» 



Rov.l 

Certains programmes, comme ceux qu
1

 exécute la PAO et les campagnes 

de grande envergure contre des fléaux tels que le paludisme et la lèpre, présen-

tent des problèmes spécialement difficiles; leur réalisation serait en péril si 

les fonds disponibles n
1

étaient pas augmentés. 

Comme toujours, le BAT sait qu
1

il peut compter sur la loyale collabo-

ration du Directeur général et du personnel de l'OMS pour résoudre des problèmes 

qui sont communs à tous les membres de la famille des institutions des Nations 

Unies. Avec l'appui de tous les gouvernements, on devrait pouvoir éliminer les 

dépenses administratives superflues, les doubles emplois et les défauts de 

coordination. Si le programme d'assistance technique peut véritablement aider 

à améliorer le bien-être des populations du globe, il aura Joué un rôle utile. 

Chaque institution membre du BAT, bien qu'elle soit indépendante, qu
1

elle ait 

en propre son organisme directeur, son secrétariat et son domaine d'activité^ 

a un r8le à Jouer pour atteindre les objectifs généraux du programme• En conclu-

sion, VL Owen rend hommage à la collaboration de l'OMS pour accomplir une grande 

tâche• 

Le PRESIDENT constate que> comme il eet naturel, l'OMS aimerait que 

des crédits d'assistance technique plus considérables fussent alloués aux pro-

grammes sanitaires, mais elle comprend aussi que d'autres organisations expriment 

des désirs analogues pour leurs propres programmes. L'essentiel est la coordina-

tion, car il faut reconnaître non seulement qu^un prograrme de santé peut avoir 

des répercussions favorables sur un programme de développement économique mais 

qu
1

 inversement un programme économique peut avoir une incidence favorable sur 

la santé. L'OMS se félicite de l'esprit de collaboration dont fait preuve le 

BAT ainsi que des améliorations apportées dans 1
1

 exécution du programme pour 

augmenter l'efficacité des travaux. Il convient de remercier chaleureusement le 

BAT de son oeuvre. 
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2. BAREME DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE FONDS : Point 9*2 
de 1

f

ordre du jour (résolution EB2).R6l; document EB25/^6) (suite de la troi-
sième séance, section ；5) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre 1
1

 examen de la proposition du 

Directeur général exposée dans le document EB25/26.^ 

M. THOMAS, Conseiller du Dr van Zile Hyde, se déclare partisan de la pro-

position du Directeur général, dans son ensemble. En augmentant le montant du fonds 

de roulement on aiderait à résoudre les problèmes financiers que pose le versement 

tardif de certaines contributions au budget ordinaire. L
1

 augmentation proposée est 

modeste, compte tenu du fait que le budget ordinaire a plus que doublé depuis que 

le montant réglementaire du fonds a été fixé, il y a huit ans, 

M. BRADY, Suppléant du Dr Hourihane, demande quelle proportion de leur 

budget ordinaire représente le montant du fonds de roulement des autres institutions 

spécialisées. 

Le PRESIDENT rappelle que lors des débats des années précédentes, l'un 

des arguments avancés contre la proposition d'augmentation était qu'aucun prélève， 

ment important n'avait encore été fait sur le fonds de roulement； il demande quel 

est le montant du prélèvement maximum qui ait jamais été effectué. 

* -

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, renvoie le Président au paragraphe 5參2 

du rapport du Directeur général (document EB25/26) où sont exposées les raisons pour 

lesquelles le Directeur général estime nécessaire d'augmenter le montant du fonds de 

^Reproduit dans Actes off. Org>mond>Santés 99, annexe 7 
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roulement bien que jusqu
1

 à présent les prélèvements n'aient pas été d'une ampleur 

telle que le fonds ait été fort démuni. Dans 1
1

 intérêt d'une gestion financière 

prudente, peut-être le Conseil voudrait-il prévoir une augmentation au cours de la 

présente session car le fonds mettra trois ans pour atteindre son nouveau montant; 

or, il est probable que pendant ce temps le budget ordinaire croîtra. Une augmentation 

est déjà prévue pour 19б1. 

Les chiffres demandés par M, Brady figurent dans le rapport du Comité 

consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires. 

Exprimé en pourcentage du budget ordinaire de i960, le montant du fonds de roulement 

des institutions spécialisées est le suivant : 

Pourcentage 

OIT 28,59 

FAO 17,61 

UNESCO 22,79 

OACI 19,29 

OMS 20,18 

( Ш 2 0 , 4 5 

mco 19,53 

AIEA 

Nations Unies 37，99 

Le pourcentage indiqué pour 1
!

0MS comprend les contributions impayées 

des membres inactifsj en déduisant le montant de ces contributions on obtient une 

proportion de l8,84 %• Dans le cas où l'augmentation proposée pour le budget ordinaire 

de I96I serait approuvée, le pourcentage tomberait à 17,19,sauf relèvement du montant 

du fonds de roulement, conformément à la proposition soumise. 
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Le PRESIDENT demande quelle est, exprimée en pourcentage du montant total 

du fonds de roulement^ 1'importance du prélèvement maximum Jamais effectué sur le 

fonds de roulement. 

M. SIEGEL répond que le Directeur général a soumis au Conseil, lors de sa 

vingt-troisième session, un tableau dans lequel il est indiqué que le retrait le plus 

important a été de $1 斗;59 000. 

Le PRESIDENT constate que, d'après cette information, le montant maximum 

des retraits n
f

a jamais dépassé 50 % du montant du fonds de roulement. 

Le Professeur JDANOV remercie M. Siegel des renseignements supplémentaires 

fournis, dont il recsort que la situation financière de 1'Organisation es t saine. 

Il est parti culi ferement heureux d
1

 apprendre que le retrait maximum n
f

a jamais dépassé 

50 % du montant du fonds. 

En ce qui concerne la possibilité d'obtenir une rentrée plus rapide des 

contributions au budget ordinaire, le Professeur Jdanov voudrait savoir s'il y a eu 

des changements dans la rentrée des contributions au cours des six premiers mois 

de 1959 par rapport aux rentrées durant la période correspondante de 1958. 

M. SIEGEL, bien que n
1

ayant pas immédiatement sous la main les précisions 

sur le pourcentage exact des contributions reçues au cours des six premiers mois 

de 1959, peut néanmoins dire que la situation quant aux rentrées s'est améliorée, 

grâce aux paiements rapides effectués par l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques, second contribuable par ordre d
1

 importance. L'espoir qu'un nombre 

toujours plus grand d
1

Etats Membres verseraient leurs contributions au début de 

1
1

 exercice est l'une des raisons pour lesquelles le Directeur général a décidé de 

réduire le montant de 1
1

 augmentât!on proposée du fonds de roulement. 
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Le Professeur JDANOV note que les perspectives sont encourageantes. Il est 

convaincu que 1'amélioration obtenue en 1959 se maintiendra. Il voudrait savoir si 

le Directeur général a eu quelque raison spéciale de proposer un relèvement du mon-

tant du fonds au chiffre précis de $4 ООО 000. 

M. SIEGEL explique que le Directeur général pense qu'une augmentation re-

lativement faible, telle que celle qui est proposée, et qui se fonde sur 1
1

 expé-

rience de 1959s permettra à la situation de l'Organisation de demeurer financièrement 

saine au cours des cinq, prochaines années. Evidemment, il y a là une part d
1

hypothèse, 

car il est impossible de prévoir 1
1

 importance du budget ordinaire trois, quatre ou 

cinq ans à l
f

avance. 

Au moment où il est envisagé de modifier le barème des avances des Etats 

Membres au fonds de roulement, le Directeur général juge prudent de prévoir une lé-

gère augmentation du montant du fonds, compte tenu du fait qu'une augmentation du 

budget de 1961 est déjà proposée et que de nouvelles augmentations sont probables au 

cours des années ultérieures. En dépit de ces augmentations, il sera évidemment né-

cessaire de maintenir sensiblement à sa valeur actuelle le rapport entre le montant 

du fonds de roulement et celui du budget ordinaire; ce rapport, pour une organisation 

internationale, est peu élevé» 

Le PRESIDENT demande si quelque membre du Conseil s
1

 oppose à la proposition 

de M. Thomas• 

Le Professeur JDANOV ne voit aucune raison de modifier le montant régle-

mentaire du fonds à un moment où l'on reconnaît que la situation financière de 
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1
1

 Organisation est saine, qu
J

aucun prélèvement n'a dépassé 50 % du montant du fonds 

et que la situation a déjà accusé une tendance à s
1

 améliorer• A moins qu'un 

argument plus convaincant ne soit présenté en faveur d'une telle modification, le 

Professeur Jdanov n'est pas disposé à voter pour. 

Le Dr HABERNOLL partage l'avis du Professeur Jdanov• 

M. SIEGEL Informe le Conseil que le Directeur général a en effet été guidé 

par des raisons autres que celles déjà mentionnées mais, avant de les exposer, il 

donnera les renseignements demandés par le Professeur Jdanov. Les montant des 

contributions reçues à la fin de chaque trimestre de 1958 et de 1959, exprimés en 

pourcentage du budget ordinaire, étaient les suivants : 

1958 1959 

au 51 mars 1 7 , 3 斗 % 2 8 , 8 8 % 

au 30 juin 55,46 % 48,93 % 
au 50 septembre 9 0 , 7 2 % 9 1 , 5 林 % 

au 31 décembre 96^2^ % 9 5 , 5 9 多 

Le Conseil notera qu'en 1959 50 % environ des contributions avaient été 

reçues pendant le premier trimestre. 

En proposant d'augmenter le montant réglementaire du fonds de roulement, le 

Directeur général a également considéré que, si les retraits opérés pour financer des 

opérations en attendant la rentrée des contributions n'ont jamais dépassé 50 % du 

montant du fonds, ce dernier peut néanmoins servir pour faire face à d'autres besoins• 
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Les membres du Conseil se rappelleront que par sa résolution WHA12.8, la Douzième 

r 

Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Directeur général à avancer, à concur-

rence do $500 000, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif, 

les sommes qui pourront être nécessaires pour fai^e face à des dépenses imprévues 

ou extraordinaires
 9
 et à avancer en outre, h concurrence de $100 000, toutes sommes 

qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats 

Membres. Il faut donc, à cette fin, que le fonds soit constamment pourvu d'une somme 

de $600 000. Il appartiendra au Conseil de tenir compte de ce fait pour décider si 

la proposition dont il est saisi représente un plan à long terme rationnel. M* Siegel 

tient à souligner que l'application de ce plan serait échelonnée sur trois ans et que 

le plan serait revu au bout de cinq ans, à la lumière de la situation alors existante• 

Le Professeur JDANOV roraercie M. Siegel de ses explications qui ont dissipé 

certains de ses doutes• Néanmoins, pour les motifs qu'il á déjà exposés, il propose 

de renvoyer la question à la vingt-septième session du Conseil qui la réexaminera, 

compte tenu d
f

une nouvelle année d'expérience. 

M. SIEGEL rappelle que le Conseil a examiné le barème des avances au fonds 

de roulement à chacune de ses sessions d'hiver de 195^ à 1956 et que chaque fois, il 

a ajourné sa décision d'une année, qu'en 1956 enfin, il a décidé de repousser 1
f

étude 

du barème des contributions jusqu'à sa première session de 1959 ou jusqu'au moment Ых 

une augmentation du montant du fonds de roulement pourrait devenir nécessaire 

(résolutions EB1J. R6?, EB15.H37, EB17. R5^)» A sa première session de 1959, le Conseil 

a une fois de plus décidé de reprendre la qûestion à une session ultérieure et a prié 
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le Directeur général do prendre conteet avoc les Ebats Membros, en VUG do déterminor 

dans quelle mesuro ils pourraient etro à morne d
1

effectuer le versement do leurs con-

t:dLhutions annuelles à ш© date plus proche du début de l
1

 année qu
1

 ils ne le font 

actuellement et, dans l
1

affirmative^ à quelle date ces versements pourraient etre 

prévus，et de communiquer au Conseil, lors d^une session ult¿rieure, ces renseigne-

mants ainsi qua toutes autres données appropriées (résolution EB23.R6l)# Ces rensei-

gnements et les données appropriées ont été soumis au Conseil dans le docu-

ment EB25/26* C'est à la lumière de cette étude, entreprise conformément aux déci-

sions les plus récentes du Conseil sur la question, que le Directeur général a décidé 

de réduire de $5 ООО 000 à ООО 000 le nouveau montant proposé du fonds de гоиЗеггшЬ, 

Le FRESIDENT constate que le Conseil est saisi de deux propositions : celle 

de M. Thomas tendant à approuver la proposition du Directeur général et à porter à 

ООО 000 le montant du fondsj celle du Professeur Jdanov tendant à ne rien modifier 

pour le moment et à réexaminer la situation lors de la vingt-septième session du 

Conseil• 

Conformément à l'article 38 du Règlement intérieur, il met tout d‘abord 

aux voix la proposition du Professeur Jdanov qui est la plus éloignée de la propo-

siti on originale• 

Décision : 

1) La proposition du Professeur Jdanov n
1

 est pas adoptée, le résultat du vote 
étant 5 voix pour, 5 contre et 4 abstentions. 

2) La proposition de M. Thomas est adoptée par 6 voix contre 3 avec 
4 abstentions• 
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Le PRESIDENT constate que le Conseil ayant approuvé en principe l
1

aug-

mentation du montant du fonds de roulement à $斗 ООО ООО, il pourrait examiner le 

proj et de résolution y relatif qui a été distribué sous forme de document de 

conférence, 

M. BRADY pense qu'il serait préférable de laisser aux membres du Conseil 

le temps d
f

étudier le texte et d'en renvoyer 1
1

 examen à la séance du lendemain, 

M. SIEGEL demande si, pour faciliter la rédaction d'un projet, le Conseil 

désirerait prendre actuellement une décision au sujet de la recommandation du 

Directeur général tendant à ce que les avances au fonds de roulement soient 

calculées sur la base du barème de 1961. 

M. THOMAS avait cru comprendre qu'en adoptant sa proposition d'approuver 

les recommandations du Directeur général le Conseil s
f

 était également prononcé 

affirmativement sur la deuxième question. 

Le PRESIDENT déclare que 1'interprétation de M. Thomas est exacte• 

Cependant, au cas où tous les membres du Conseil ne se seraient pas rendu compte 

qu'en approuvant les recommandations ils se prononçaient aussi sur le second point, 

peut-être serait-il sage de prendre une décision distincte concernant le barème 

des avances au fonds. 

Le Dr MOLITOR estime que le Conseil devrait prendre une décision dis-

tincte sur ce point• 

Le Dr METCALFE demande quelle autre solution pourrait être choisie que 

l'application, pour les avances au fonds, du barème des contributions de 196l
e 
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M. SIEGEL répond que, théoriquement, les avances pourraient être calcu-

lées sur la base du barème actuel des contributions. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait logique de calculer les avances au fonds 

sur la base du barème des contributions de 196l. 

Il met alors aux voix la recommandation tendant à ce que les avances au 

fonds de roulement soient calculées sur la base du barème des contributions de 1961. 

Décision. : La recommandation est adoptée par 10 voix contre 0, avec 
3 abstentions. 

Le PRESIDENT, constatant que le Conseil a maintenant pris une décision 

sur les deux questions de principe, propose de renvoyer à la séance suivante 

1
1

 examen des détails d'application. 

Il en est ainsi décidé. (Voir procès-verbal de la cinquième séance, 

section 1,) 

3. RAPPORT SUR I£ COMPTE SPECIAL POUR L
:

ERADICATION DU PALUDISME : 
Point 4.2 de 1

1

 ordre du jour (résolution W H A 1 2 p a r a g r a p h e 9; 
(documenteEB25/6?, EB25/6j5 Add.l et EB25/63 Add,2) (suite de la troisième 
séance, section 2) 

Le PRESIDENT attire l
1

attention sur trois projets de résolution dont le 

texte tient compte de la discussion de la séance précédente• 

Décision t Les projets de résolution sont adoptés sans observations 
(voir résolution EB25.R17, EB25.R18 et EB25.R19). 
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RAPPORT SUR .L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROŒAMME D
f

ERADICATION DU PALUDISME ; 
Point 4,1 de 1

1

 ordre du jour (dooument EB25/40) (suite de la troisième 
séance^ seotion 1) 

Le Dr DCROLLE, Directeur général adjoint, donne lecture du projet de 

résolution, amendé par le Dr Hyde, relatif à l'état d'avancement du programme 

d'éracîioation du paludisme ； 

ï
1

 с Le Conseil exéciiitlf/ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
f

état d'avancement 

du programme d
f

éradication du paludisme, 

NOTE avec satisfaction que le monde a désormais pris conscience de la 
r;

-
 ?

 notion d
f

 eradication du pdludismèy 

2, CONSTATE avee fierté
r

qùë des programmes d‘éradication sont en cours dans 

65 pays et que 3 3 autres p^ys ont dressé des plans réalistes pour,la mise en 
-* ' - • <. ‘ .： ：. • . ‘ . ‘ 

route de semblables programmes si bien que, sur le plan humain, environ 

600 millions de personnes bénéficient maintenant de programmes antipaludiques 
:

 et ie pàluaisme a été éliminé de régions peuplées par plus de 250 raillions 

de personnes; 

RECONNAIT cependant que le succès de la campagne dépend de l'existence 

d'un personnel approprié, d'une bonne direction des opérations et d
f

гдпе analyse 

épidémiologique satisfaisante; 

4, INVITE instamment les gouvernements intéressés à prendre les mesures 

nécessaires pour former et affecter le personnel technique et administratif 
.、• • t . >• * t í » * * Î ‘ f ‘'j • * ' * * • * , • i 

nécessaire à une exécution plus efficace de leur programme d
f

éradication; 

5, INVITE instamment toutes les autorités sanitaires nationales intéressées 

à renforcer 1
1

 encadrement et les travaux d'analyse épidémiologique de leurs 

services d
f

éradication du paludisme; et 
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б
Ф
 PRIE le Directeur général de développer les moyens permettant de former 

le personnel national nécessaire et de mettre à la disposition des gouverne-

ments les services consultatifs techniques qui pourraient être nécessaires 

pour améliorer 1
1

 encadrement et les travaux d'analyse épidéraiologique des 

services intéressés. 

Le Professeur JDANOV émet 1
1

 avis que les chiffres cités dans la deuxième 

phrase du paragraphe 2 du dispositif ne reflètent lqs faits que très imparfaitement; 

l
f

Image donnée serait plus exacte si l'on doublait ces chiffres. 

Le Dr COGGESHALL fait observer que, comme le Directeur général l'a déclaré 

à la séance du matin^ l'Organisation a manifesté une tendance à se préoccuper des 

difficultés du programme d
1

éradication du paludisme plutôt qu
1

 à apprécier les progrès 

accomplis; c*est pour mettre l'accent sur les résultats obtenus que le Dr Hyde a 

proposé d
1

 insérer le paragraphe 2 du dispositifs Les chiffres en question sont 

empruntés à un tableau sur 1
1

 état d
r

 avancement actuel du programme (document ЕВ25/斗 

page 12), Certes, ces chiffres sont peut-être un peu faibles, et le Dr Coggeshall 

propose que l'on demande au Secrétariat de fournir les chiffres les plus récents 

que l'on pourrait insérer en lieu et place. 

Le Professeur JDANOV souligne que c'est précisément ce tableau qui a 

suscité le plus grand nombre de critiques et de réserves au cours du débat antérieur. 

Peut-être pourrait-on fournir au Conseil des chiffres plus précis. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, déclare que le tableau en question 

représente des estimations fondées sur les renseignements dont dispose le Directeur 

général. Il existe certaines régions du globe pour lesquelles 1'Organisation ne 
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possède pas d'indications. Le Secrétariat ne sera donc pas en mesure de fournir de 

nouveaux chiffres aussi longtemps qu'il n
1

 aura pas reçu de renseignements relatifs 

à ces régions. 

Le Professeur JDAN07 déclare que, plus il examine ce tableau, moins il a 

confiance dans les chiffres qui y figurent. C'est pourquoi il lui est difficile 

d'appuyer un projet de résolution citant des chiffres empruntés à ce tableau* 

Le Dr COGGESHALL propose deux solutions pour éliminer cette difficulté; 

quant à lui il préfère la seconde : 1) supprimer la deuxième phrase du paragraphe 2 

du dispositif; 2) insérer les mots "plus de
w

 devant les mots "бОО millions de personnes 

Le Professeur JDANOV reconnaît que l'Organisation a toutes raisons d'être 

fière des résultats qu'elle a obtenus Jusqu
1

 à présent dans l
1

éradication du paludisme* 

Faute d
f

indications précises, il préférerait, toutefois, que la phrase soit supprimée. 

En ce qui concerne le chiffre de 250 millions indiqué dans le paragraphe en question, 

il serait, à son avis, plus près de la vérité de dire que la maladie a été éliminée 

de régions peuplées par plus de 450 ou 500 millions de personnes. 

Le Dr PENIDO propose de donner satisfaction au Professeur Jdanov en insé-

rant les mots "suivant des renseignements obtenus par 1
1

 OMS" après les mots "sur 

le plan humain". 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général,, répondant à une question du Dr METCALFE^ 

confirme que les chiffres cités dans la première phrase du paragraphe 2 du dispositif 

sont exacts si l'on s
1

en tient aux renseignements dont dispose le Secrétariat. 
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Le PRESIDENT propose que le Profésseur Jdanov et le Dr Coggeshall 

discutent de ces questions entre eux^ afin de parvenir à un accord, et fassent 

rapport au Conseil lors de sa prochaine séance. 

Le Professeur JDANOV et le Dr COGGESHALL acceptent oette proposition. 

(Voir procès-verbal de la cinquième séance, section ) 

5. EXAMEN DE LA POSSIBILITE DE REUNIR IES COMPTES SPECIAUX EN UN ШЮЗ UNIQUE s 
Point 9.6 de 1

1

 ordre du Jour (résolution WHA12.46; document EB25/Í55) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le document EB25/55
1

 fait 

un bref historique de la question et expose les raisons qui ont conduit la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé à prier d,une part le Directeur général de soumettre 

au Conseil exécutif, à sa vingt-cinquième session, un nouveau rapport sur la fusion 

des comptes spéciaux en un fonds unique/ et d
1

autre part le Conseil exécutif d'étudier 

oette question et de soumettre les résultats de son étude, ainsi que ses recommanda-

tions^ à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA12
#
46)é Le Comité 

consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires a 

«présenté ses observations à ce sujet dans les paragraphes 66 à 69 de son rapport 

2 

sur le budget administratif des institutions spécialisées pour i960； ce rapport 

a été annexé au document EB25/59. M. Siegel récapitule les observations présentées. 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 99$ annexe 8 

2 
Reproduit dans Actes off. Org, mond* Santé, 99, appendice 1 de l'annexe 11 
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La section 2 du document EB25/55 décrit les cinq comptes spéciaux qui ont 

été établis par l'Organisation à des fins déterminées se rapportant au programme, 

à savoir s le compte spécial pour l
1

éradication du paludisme, le compte spécial 

pour l
1

éradication de la variole, le compte spécial pour la planification des 

recherches, le compte spécial pour la recherche médicale et le compte spécial pour 

les approvisionnements publics en eau. Le conste spécial pour la planification des 

recherches a cessé d'exister à la fin de 1959• 

Dans la section le Directeur général soumet à 1
1

 examen du Conseil les 

décisions possibles, à savoir la création d
T

un fonds unique, que l
f

on pourrait 

intituler "fonds pour la victoire sur la maladie", qui engloberait les comptes 

spéciaux, présents ou futurs, créés à des fins déterminées. Tenant compte de l'avis 

езфг1ше par un certain nombre de membres à la vingt—troisième session du Conseil 

exécutif, le Directeur général propose de conserver distinct le compte spécial pour 

éradication du paludisme• 

Le fonds envisagé permettrait de prévoir le maintien d'une subdivision 

en comptes particuliers pour faciliter l'acceptation et 1
1

 identification des sommes 

provenant de contributions volontaires versées à des fins déterminées. Il convient 

de ne pas perdre de vue que des efforts particuliers ne sont déployés que pour 

obtenir le versement de contributions au compte spécial pour l
f

éradication du 

paludisme• 

Enfin, le Directeur général estime qu'il serait utile que 1钐 fonds unique 

comporte un compte général au crédit duquel seraient inscrites les diverses contri-

butions dont le caractère n
f

est pas précisé; on sait qu'aux termes du Règlement 
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financier actuel, ces contributions sont portées au crédit des recettes diverses 

et utilisées pour finance沪 les budgets annuels. Les dispositions du Règlement 

financier concernant les recettes diverses ne laissent pas à l'Organisation la 

faculté d
f

augmenter son budget ordinaire au moyen de tels dons. Par conséquent, si 

la proposition du Directeur général était approuvée, il serait souhaitable d'amender 

lee dispositions pertinentes du Règlement financier; des propositions dans ce sens 

figurent dans le document ЕБ25/44 qui viendra en discussion sous le point 9#11 de 

1,ordre du Jour. 

Si le Conseil en exprime le désir, le Secrétariat présentera un projet 

de résolution exposant 1
f

 ensemble des dispositions qui régiraient le nouveau fonds 

unique. 

Le Dr CHATTY appuie dans l'ensemble les propositions du Directeur 

général; il estime toutefois qu
f

il y aurait intérêt à conserver au compte spécial 

pour les approvisionnements publics en eau comme au compte spécial pour l
1

éradication 

du paludisme un caractère distinct, car il a été créé à des fins qui diffèrent 

beaucoup de celles des autres comptes spéciaux qu
f

il est proposé de réunir. 

Le Dr MOLITOR n'est pas encore parvenu à se faire une opinion très 

claire sur la question. Si l'on n
1

 insère pas le fonds spécial pour l
1

éradication 

du paludisme dans le fonds unique, la question perd beaucoup de son importance. 

M» Molitor souhaiterait quelques éclaircissements au sujet des mesures envisagées• 

Y aura-t-11 vraiment une grande différence entre la pratique actuelle et la propo-

sition de constituer un fonds unique à compartiments multiples ou à sous-comptes ？ 



- 1 1 5 -
EB25/Min/4 Rev. i 

Qu'en est-il des possibilités de transfert d
f

im fonds à 1
1

 autre ou d'un compartiment 

à 1
1

 autre/ transfert qui, dans certaines conditions, risquerait d'aller à 1
1

enoontre 

de la volonté des donateurs ？ 

M. BRADY, Suppléant du Dr Hourihane, estime que la proposition est 

extrêmement opportune; la simplification comptable qui en résulterait aurait pour 

effet de faciliter la gestion et de permettre aux Etats Membres d'apprécier plus 

aisément la situation générale des divers comptes spéciaux* 

En ce qui concerne la recommandation de faire figurer au crédit d'un 

compte général les dons divers dont le caractère r^est pas précisé, au lieu de les 

porter - comme jusqu'à présent - au crédit des recettes diverses, M. Brady serait 

heureux d'obtenir quelques précisions sur les montants que représentent ces dons» 

Il suppose que les recettes provenant des investissements et d'autres sources 

diverses de revenus de 1
1

 Organisation seraient utilisées comme auparavant pour 

financer les budgets annuels. 

Le Professeur JDANOV incline lui aussi à appuyer la proposition du 

Directeur général; il croit cependant que si l'on y donnait suite, il conviendrait 

d'englober, dans le fonds unique
#
 tous les comptes spéciaux qui existent actuel-

lement. En effet, consentir des exceptions, qu'il s^agisse du compte spécial pour 

l
f

eradication du paludisme ou du compte spécial pour les approvisionnements publics 

en eau, serait enfreindre le principe posé. Le Professeur Jdanov a tendance à 

penser qu
f

il serait inutile de subdiviser le fonds unique en un certain nombre de 

comptes particuliers• A la réception d
r

une contribution pour une fin déterminée, 
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bonne note serait prise des désirs du donateur, de telle sortâ que le Directeur 

général êt le Conseil exécutif pourraient toujours trouver des moyens de sauve-

garder les intérêts des donateurs• 

Le Dr METCALFE croit comprendre qu
f

il s
1

agit de créer un fonds unique 

subdivisé en comptes partiouliers qui correspondraient aux divers comptes spéciaux 

constitutifs» Si tel est bien le cas, les 

caractère propre et tous les fonde versés 

aux sous^oomptes appropriés• 

comptes spéciaux ne perdraient pas leur 

à des fins spéciales seraient crédités 

Le PRESIDENT confirme cette manière de voir. Le point qui a été soulevé 

relativement aux virements possibles d
f

un sous-compte à un autre lui semble parti-

culièrement important. 

M. SIEGEL répondant aux questions soulevées, fait observer que le compte 

spécial pour les approvisionnements publics en eau pourrait fort bien faire l
f

objet 

d
f

une nouvelle exception; mais alorô se poserait la question de savoir s'il y a 

vraiment intérêt à constituer un fonds unique• La proposition d'exclure le compte 

spécial pour 1 Eradication du paludisme s
1

 inspire de deux considérations t premiè-

rement, plusieurs membres du Conseil ont, à la vingt-tro i s i è me session, exprimé 

nettement le désir qu
f

il en soit ainsi) deuxièmement, ce compte a été choisi entre 

tous les autres comptes spéciaux parce qu
f

il est alimenté par des contributions 

volontaires. Les autres comptes spéciaux n
1

existent que pour des raisons de corano面 

dité, afin de faciliter l'acceptation de contributions que les gouvernements ou 

les autres donateurs entendent réserver à des fins spéciales. 
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La subdivision du fonds unique en sous-comptes garantirait l'utilisation 

des contributions conformément aux voeux des donateurs• Tous les fonds qui pourraient 

s'accumuler dans le compte général seraient utilisés pour faire face aux besoins les 

plus importants tels qu
1

 ils seraient déterminés par l'Assemblée de la Santé et le 

Conseil。 Lorsque les contributions seraient acceptées sous réserve d
f

être utilisées 

à des fins spéciales, il serait interdit de virer des crédits à 9\m sous—compte à 

un autre. Ces fonds ne pourraient pas être utilisés à d'autres fins que celles qui 

ont été spécifiées, sauf assentiment préalable du gouvernement ou autre donateur 

intéressé. 

Du point de vue des possibilités de difficultés administratives
#
 il n'y 

aurait pas de différence appréciable entre 

fonds unique. Sans doute peut-on concevoir 

dans la gestion des comptes spéciaux, mais 

le système actuel et la constitution d'un 

1
1

 éventualité de certaines complications 

jusqu'à présent on ne s'est heurté à 

aucune difficulté sérieuse. L'établissement d
f

un fonds unique régi par un règlement 

uniforme semble plus méthodique• Quoi qu'il en soit, il est certain que la proposi-

tion ne procède pas de difficultés qui auraient été éprouvées à ce jour. 

Aux termes du Règlement financier actuel, les dons et les legs sans objet 

précis sont inscrits au compte des recettes diverses et sont utilisés pour financer 

les budgets annuels. Nombreux sont les donateurs qui pensent que ces dons auront 

pour effet d
1

 augmenter les ressources dont dispose l'CWS, alors que jusqu'à présent 

ils n'ont été utilisés que pour venir en déduction du montant des contributions 

annuelles des gouvernements intéressés. Voici quels ont été les montants de ces dons 
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au cours des quatre dernières années : 1956, $6l44; 1957, $1980 (cette diminution 

Sensible était probablement due à la création, au cours de cet exercice, du compte 

spécial pour' l
1

éradication du paludisme)； 1958, $1623; 1959, $156• Le changement 

proposé pourra contribuer à encourager les donations de cette nature• Les autres 

recettes, par exemple les intérêts produits par les investissements,continueraient 

évidemment à être inscrites au crédit des recettes diverses• 

Le PRESIDENT, résume le débat ; le Conseil est invité à prendre une déci-

sion sur les questions suivantes : 1) y a-t-il lieu de constituer un fonds unique; 

dans l'affirmative, 2) convient-il d'inclure le compte spécial pour l
1

éradication du 

paludisme dans le fonds unique ou de le conserver sous une forme distincte; 3) y a-t-

lieu de créer dans le fonds unique un compte général ？ 

Le Professeur JDANOV se déclare en mesure de répondre affirmativement 

à toutes ces questions. 

Le PRESIDENT demande une décision sur la première question. 

Décision : Sans que la question soit mise aux voix, il est décidé de consti-
tuer un fonds unique. 

Le Dr METCALFE propose de modifier comme suit le libellé de la deuxième 

question : y a-t-il lieu de maintenir distinct le compte spécial pour l
1

éradication 

du paludisme ？ 



- 1 X 9 -
ЕВ25А1Ш/4 Rev.l 

Le PRESIDENT demande si quelqu'un désire formuler des observations sur 

cette question. 

Le Dr RAHIM est partisan du maintien d'un compte distinct pour 1'éradi-

cation du paludisme en raison de la nature spéciale du programme en cause. 

Le Dr ABU SHAMMA déclare que, s'il est entendu que 1
1

 arrangement proposé 

a simplement pour but de faciliter la comptabilité sans que soient envisagés de 

virements entre les sous-comptes, il est favorable à la création d'un fonds unique 

englobant le compte spécial pour 1'éradication du paludisme• 

Le Dr HABERNOLL, alléguant que 1'éradication du paludisme est l
f

une des 

plus grandes tâches que VCSMS ait entreprise, estime qu'il n'y a pas lieu de faire 

figurer le compte spécial pour 1'éradication du paludisme dans le fonds unique• 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Conseil doit discerner clairement la 

différence de nature du compte spécial pour 1'éradication du paludisme par rapport aux 

autres comptes. Premièrement, ce compte a été créé à des fins si importantes, que 

l'on s'efforce activement d
1

obtenir pour lui des contributions alors que les autres 

comptes spéciaux attendent les contributions destinées aux fins spéciales pour les*-

quelles ils ont été créés. Deuxièmement, en raison de la nature même du programme, 

la durée du compte spécial pour 1'éradication du paludisme est limitée. Les autres 

comptes spéciaux suggèrent moins une durée restreinte. 
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Le PRESIDENT se demande si l'Organisation conservera toujours son attitude 

passive à 1
1

 égard des autres objets auxquels répond la création des comptes spéciaux. 

C'est ainsi que la recherche médicale est de la plus grande importance pour parvenir 

aux buts généraux que s'est fixés l
f

0M5. 

M. THOMAS, conseiller du Dr van Zile I^de, estime qu'il est extrêmement 

souhaitable, précisément pour les motifs mentionnés par le Directeur général
#
 de 

maintenir distinct le compte spécial pour 1 Eradication du paludisme. Les efforts 

actuellement déployés pour augmenter les contributions à oe fonds seront plus effi-

caces si celui-ci reste distinct» 

Le Dr CHATTY est lui aussi d'avis qu
f

il serait plus Judicieux, tout au 

moins pour le moment, de ne pas englober le compte spécial pour l
f

éradication du 

paludisme dans le fonds unique envisagé. 

Le Dr ABU SHAMMA s
1

 étonne que l
f

on craigne de voir diminuer les dons au 

compte spécial pour éradication du paludisme, si ce compte était englobé dans 

le fonds unique. Peut-être y a-t-il là quelque malentendu; la proposition telle 

qu'il en comprend esprit, vise à établir des sous-comptes qui seraient entièrement 

distincts. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, s
9

il tient absolument à distinguer le 

compte spécial pour l
1

éradication du paludisme des autres comptes spéciaux, c
f

est en 

raison de l'expérience du mécanisme des contributions volontaires acquise par 1 Orga-

nisation au cours de oes dernières années. Il n
f

est pas persuadé que le montant des 
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contributions benévolos versées sera olevé; or, pour lutter contre XG paludisme, 

l^^ganisation rx
f

a pas le choixi il lui faut absolument trouver l^rgcnt nécessaire 

à l'exécution du programme• En réunissant tous lés comptes sp¿iciaux on un fonds 

unique, on pourrait donnor l
1

impression quo les fins particulières auxquelles ils 

ont été créés sont toutes dígale importance. Si, à l'avenir, lo Conseil ot l'Assem-

blée do la Sant¿ en expriment le d¿sir, le Directeur général no s
1

 opposera certcs 

pas à ce que des fonds soient recueillis au titre do la rochercho médicaloj mais, 

à l'heure actuelle, il ne sollicite pas activement dG fonds à cet effet» Par contre
# 

il a áté oxpressémont chargé de le faire pour l
1

éradication du paludisme et le 

Conseil reconnaîtra, le Directeur général en est persuade, que l
f

éradication du palu-» 

disme doit consorvor la priorité tant que lo programras n
!

aura pas été mené à bonne 

firu 

Le HRSSIDEIiT fait observer quo:, comme le Directeur général l
f

a clairement 

montre, la question comporte un aspect psychologique• 

Il met aux voix la question de savoir s
f

il y a lieu d
1

 englober lo conato 

spécial pour l
1

éradication du paludisme dans le fonds unique• 

Décision : Par 11 .toíx contre 4 avec une abstention^ le Conseil repousse 
la proposition d

1

 englober le compte spécial pour l
1

éradication du paludismo 
dans le fonds unique# 

lp PRESIDENT interprète ces deux décisions сошлю signifiant que lo compto 

spocial pour l
1

 éradication du paludismo restera distinct, a lors que tous les autre e 

comptcs spéciaux seront rounis dans un fonds unique, subdivisé en comptas particullcra® 
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Il met alors aux voix la question de savoir s'il y a lieu de cr^er dans 

• ‘ 

le fonds unique un compte général qui serait crédité des dons et des legs divers 

dont le caractère n
f

est pas précisé. 

Décision Î Par 13 voix contre 0, la proposition de créer un compte général 
est adoptée. 

Le PRESIDENT annonce qu'ion projet de résolution sera établi et présenté 

au Conseil à sa prochaine séanoe. Le Secrétariat s'efforcera en même temps de 

trouver, pour désigner le nouveau fonds unique, une autre appellation que celle 

qui avait été primitivement suggérée. 

(Voir 1
1

examen du projet de résolution dans le procès-verbal de la 

cinquième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h>30# 
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1. EECLARATION DU PRESIEENT DU BUREAU EE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Président du Bureau de l'Assistance 

technique• 

M. OWEN, Président du Bureau de l'Assistance technique, déclare que Q*est 

pour lui un privilège que de pouvoir après un intervalle de plusieurs années, revenir 

ass i s ter à une session du Conseil exécutif de Lui-même et son personnel, tant 

au Siège que sur le terrain, ont le sentiment qu^ls font autant partie de l
f

OMS que 

des autres institutions spécialisées. Le programme élargi d
f

assistance technique
# 

entrepris il y a dix ans, s'est développé presque chaque année et a permis aux insti-

tutions participantes d'élargir leurs activités. Peu à peu, les projets sont apparus 

aux gouvernements d'une telle valeur qu'aujourd'hui la demande de services excède de 

beaucoup les ressources disponibles. 

Le programme élargi d'assistance teohnique en est à un tournant Important 

de son histoire; premièrement, parce que les pays qui ont récemment accédé à l
#

indé» 

pendance - en particulier en Afrique - font plus qu
f

autrefois appel à lui, ce qui 

nécessitera des ajustements dans les répartitions des fonds à moins que les eontri-

butions qui pour le moment n
t

augmentent que modestement ne soient considérablement 

accrues; deuxièmement, parce que l'on essaie une nouvelle méthode de planification 

fondée sur un cycle de deux ans au lieu d'un. Il fa^t espérer que toutes les lnsti» 

tutions seront en mesure de prévoir à plus longue échéance que ne le pez*mettalent 1 攀s 

anciens arrangements financiers et que la pratique de l'(»IS en matière de programmes 

à long terme fournira quelques enseignements utiles. 
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Certains programmes
#
 comme ceux qu'exécute la FAO et les campagnes de grande 

envergure contre des fléaux tels que le paludisme et la lèpre• représentent un défi; 

leur réalisation serait en péril si les fonds disponibles n'étaient pas augmentés• 

Córame toujours, le BAT sait qu'il peut compter sur la loyale collaboration 

du Directeur général et du personnel de lfOMS pour résoudre des problèmes qui sont 

communs à tous l e s membres de la famille des institutions des Nations Unies. Avec 

1 1appui de tous les gouvernements, on devrait pouvoir éliminer l e s dépenses adminis-

trat ives superflues, les doubles emplois et les défauts de coordination. Si l e 

programme d
f

assistance technique peut véritablement aider à améliorer le bien-être 

des populations du globe, il aura Joué un rôle utile. Chaque institution membre du 

BAT, bien qu'elle soit indépendante, qu'elle ait en propre son organisme directeur, 

son secrétariat et son domaine d'activité, a un rôle à Jouer pour atteindre les 

objectifs généraux du programme• En conclusion, M. Owon rend hommage à la collaboration 

de l'^S pour accomplir une grande tâche. 

Le PRESIEENT constate que, comme il est naturel, l
f

WIS aimerait que des 

crédits d'assistance technique plus considérables fussent alloués aux programmes 

sanitaires, mais elle comprend aussi que d'autres organisations expriment des désirs 

analogues pour leurs propres programmes. L'essentiel est la coordination, car il faut 

reconnaître non seulement qu'un programme de santé peut avoir des répercussions favo-

rables sur un programme de développement économique mais qu'inversement un programme 

économique peut avoir une incidence favorable sur la santé, L ' W S se félicite de 

l'esprit de collaboration dont fait preuve le BAT ainsi que des améliorations apportées 

dans exécution du programme pour augmenter l'efficacité des travaux» Il convient 

de remercier chaleureusement le BAT de son oeuvre
 9 
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2. BAREME DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE PONDS •• Point 9.2 de 
1

1

 ordre du jour (résolution EB23.R61; document EB25/26) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre 1
1

 examen du point 9*2
 и

Вагёше 

des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds". 

M. THOMAS, Conseiller du Dr van Zile Hyde, se déclare partisan de la propo-

sition du Directeur général, dans son ensemble. En augmentant le montant du fonds 

de roulement on aiderait à résoudre les problèmes financiers que pose le versement 

tardif de certaines contributions au budget ordinaire. L
1

 augmentation proposée est 

modeste, compte tenu du fait que le budget ordinaire a plus que doublé depuis que le 

montant réglementaire du fonds a été fixé,il y a huit ans. 

M. BRADY, Suppléant du Dr Hourihane, demande quelle proportion de leur 

budget ordinaire représente le montant du fonds de roulement des autres institutions 

spécialisées. 

Le PRESIDENT rappelle que lors des débats des années précédentes
#
 l'un des 

arguments avancés contre la proposition d'augmentation était qu
1

 aucun prélèvement 

important n
1

avait encore été fait sur le fonds de roulement; il demande quel est le 

montant du prélèvement maximum qui ait Jamais été effectué. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, renvoie le Président au paragraphe 5.2 

du rapport du Directeur général (document EB25/26) où sont exposées les raisons pour 

lesquelles le Directeur général estime nécessaire d
1

 augmenter le montant du fonds de 
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roulement bien que jusqu'à présent les prélèvements n'aient pas été d'une ampleur 

telle que le fonds ait été fort démuni• Dans 1'intérêt d'une gestion financière 

prudente^ peut-être le Conseil voudrait-^il prévoir une augmentation au cours de la 
i 

présente session car le fonds mettra trois ans pour atteindre son nouveau montant； 

or, 11 est probable que pendant ce temps le budget ordinaire croîtra» Une augmentation 

est déjà prévue pour 1961. 

Les chiffres demandés par M. Brady figurent dans le rapport du Comité 

consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires. 

Exprimé en pourcentage du budget ordinaire de I960, le montant du fonds de roulement 

des institutions spécialisées est le suivant : 

Pourcentage 

OIT 28,59 

FAO 17,61 

UNESCO 22,79 

OACI 19,29 

OMS 20,18 

OMM 20,斗5 

шсо 19,53 

AIEA 

Nations Unlea 57,99 

Le pourcentage indiqué pour l
%

fMS comprend les contributions impayées 

des membres inactifs; en déduisant le montant de ces contributions on obtient une 

proportion de l8,84 Dans le cas où l'augmentation proposée pour le budget ordinaire 

de I96I serait approuvée, le pourcentage tomberait à 17,19,sauf relèvement du montant 

du fonds de roulement, conformément à la proposition soumise 



EB25/kLn/4 
Page 8 

Le PRESIDENT demande quelle est, exprimée en pourcentage du montant total 

du fonds de roulement, 1'importance du prélèvement maximum Jamais effectué sur le 

fonds de roulement. 

M. SIEGEL répond que le Directeur général a soumis au Conseil, lors de sa 

vingt-troisième session, un tableau dans lequel il est indiqué que le retrait le plua 

important a été de $1 000. 

Le PRESIDENT constate que, d'après cette information, le montant maximum 

des retraits n'a jamais dépassé 50 % du montant du fonds de roulement• 

Le Professeur JDANOV remercie M. Siegel des renseignements supplémentaires 

fournis, dont il ressort que la situation financière de 1
1

Organisation est saine. 

Il est particulièrement heureux d
f

apprendre que le retrait maximum n
f

a Jamais dépassé 

50 % du montant du fonds. 

En ce qui concerne la possibilité d'obtenir une rentrée plus rapide des 

contributions au budget ordinaire, le Professeur Jdanov voudrait savoir s'il y a eu 

des changements dans la rentrée des contributions au cours des six premiers sois 

de 1959 par rapport aux rentrées durant la période correspondante de 1958. 

M. SIEGEL, bien que n'ayant pas immédiatement sous la main les précisions 

sur le pourcentage exact des contributions reçues au cours des six premiers moîs 

de 1959, peut néanmoins dire que l a situation quant aux rentrées s ' e s t améliorée^ 

grâce aux paiements rapides effectués par l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques, second contribuable par ordre d'importance. L'espoir qu'un nombre 

toujours plus grand d'Etats Membres verseraient leurs contributions au début de 

1'exercice est 1'une des raisons pour lesquelles le Directeur général a décidé de 

réduire le montant de 1
!

augmentation proposée du fonds de roulement. 
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Le Professeur JDANOV note que les perspectives sont encourageantes. Il est 

convaincu que l'amélioration obtenue en 1959 se maintiendra. Il voudrait savoir si 

le Directeur général a eu quelque raison spéciale de proposer un relèvement du mon-

tant du fonds au chiffre précis de $4 ООО 000. 

M. SIEGEL explique que le Directeur général pense qu'une augmentation re-

lativement faible, telle que celle qui est proposée, et qui se fonde sur 1
1

 expé-

rience de 1959, permettra à la situation de l'Organisation de demeurer financièrement 

saine au cours des cinq prochaines années. Evidemment, il y a là une part d
1

hypothèse 

car il est impossible de prévoir l'importance du budget ordinaire trois， quatre ou 

cinq ans à l'avance. 

Au moment où il est envisagé de modifier le barème des avances des Etats 

Membres au fonds de roulement, le Directeur général juge prudent de prévoir une lé-

gère augmentation du montant du fonds, compte tenu du fait qu'une augmentation du 

budget de 1961 est déjà proposée et que de nouvelles augmentations sont probables au 

cours des années ultérieures. En dépit de ces augmentations, il sera évidemment né-

cessaire de maintenir sensiblement à sa valeur actuelle le rapport entre le montant 

du fonds de roulement et celui du budget ordinaire qui, pour une organisation inter-

nationale, est peu élevé. 

Le PRESIDENT demande si quelque membre du Conseil s
1

 oppose à la proposition 

de M. Thomas. 

Le Professeur JDANOV ne voit aucune raison de modifier le montant régle-

mentaire du fonds à un moment où l'on reconnaît que la situation financière de 
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1
1

Organisation est saine, qu
J

aucun prélèvement n'a dépassé 50 % du montant du fonds 

et que la situation a déjà accusé une tendance à s'améliorer» A moins qu'un 

argument plus convaincant ne soit présenté en faveur d
f

une telle modification, le 

Professeur Jdanov n
!

est pas disposé à voter pour. 

Le Dr HABERNOLL partage l'avis du Professeur Jdanov• 

M. SIEGEL informe le Conseil que le Directeur général a en effet été guidé 

par des raisons autres que celles déjà mentionnées mais, avant de les exposer, il 

donnera les renseignementsr demandés par le Professeur Jdanov. Les montant des 

contributions reçues à la fin de chaque trimestre de 1958 et de 1959, exprimés en 

pourcentage du budget ordinaire, étaient les suivants : 

1958 1959 

au 31 mars 1 7 % 28,88 % 
au 50 juin % 48,93 % 
au 50 septembre 90,72 % 91,5杯多 
au 31 décembre 96,24 多 95,59 % 

Le Conseil notera qu'en 1959 50 % environ des contributions avaient été 

reçues pendant le premier trimestre. 

En proposant d
1

augmenter le montant réglementaire du f.onds de roulement, le 

Directeur général a également considéré que, si les retraits opérés pour financer des 

opérations en attendant la rentrée des contributions n,ont Jamais dépassé 50 % du 

montant du fonds, ce dernier peut néanmoins servir pour faire face à d'autres besoins• 



EB25A"in/3 
Page 11 

Les membres du Conseil se rappelleront que par sa résolution WHA12.8, la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Directeur général à avancer, à concur-

rence de $500 000, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif, 

les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues 

ou extraordinaires, et à avancer en outre, à concurrence de $100 000, toutes sommes 

qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d
1

 urgence aux Etats 

Membres. Il faut donc, à cette fin, que le fonds soit constamment pourvu d
f

une somme 

de $600 000. Il appartiendra au Conseil de tenir compte de oe fait pour décider si 

la proposition dont il est saisi représente un plan à long terme rationnel. M, Siegel 

tient à souligner que l'application de ce plan serait échelonnée sur trois ans et que 

le plan serait revu au bout de cinq ans, à la lumière de la situation alors existante. 

Le Professeur JDANOV remercie M. Siegel de ses explications qui ont dissipé 

certains de ses doutes. Néanmoins, pour les motifs qu'il a déjà exposés, il propose 

de renvoyer la question à la vingt-septième session du Conseil qui la réexaminera, 

compte tenu d'une nouvelle année d'expérience. 

M. SIEGEL rappelle que le Conseil a examiné le barème des avances au fonds 

de roulement à chacune de ses sessions d
1

hiver de 1954 à 1956 et que chaque fois, il 

a ajourné sa décision d'une année, qu
!

en 1956 enfin, il a décidé de repousser 1
1

 étude 

du barème des contributions jusqu'à sa première session de 1959 ou jusqu
1

au moment où 

une augmentation du montant du fonds de roulement pourrait devenir nécessaire 

(résolutions EB1》R65, EB15-R57, EB17^B54). A sa première session de 1959, le Conseil 

a une fois de plus décidé de reprendre la question à une session ultérieure et a prié 



EB25/Mir\A 
Page 12 

le Directeur général de prendre contact avec les Etats Membres, en vue de déterminer 

dans quelle mesure ils pourraient être à même d
1

effectuer le versement de leurs 

contributions annuelles à une date plus proche du début de 1'année qu'ils ne le font 

actuellement et, dans 1
1

 affirmative, à quelle date ces versements pourraient être 

prévus, et de communiquer au Conseil, lors d'une session ultérieure, ces renseignements 

ainsi que toutes autres données appropriées (résolution EB2J. Rôl). Ces renseignements 

et les données appropriées ont été soumis au Conseil dans le document EB25/26• C'est 

à la lumière de cette étude, entreprise conformément aux décisions les plus récentes 

du Conseil sur la question, que le Directeur général a décidé de réduire de $5 ООО 000 

à $4 ООО 000 le nouveau montant proposé du fonds de roulement. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil est saisi de deux propositions : celle 

de M. Thomas tendant à approuver la proposition du Directeur général et à porter à 

$4 ООО 000 le montant du fonds； celle du Professeur Jdanov tendant à ne rien modifier 

pour le moment et à réexaminer la situation lors de la vingt-septième session du 

Conseil• 

Confórmément à l'article du Règlement intérieur, il met tout d
1

abord 

aux voix la proposition du Professeur Jdanov qui est la plus éloignée de la proposition 

originale• 

Le résultat du vote est le suivant : 5 voix pour, 5 voix contre, 4 abstentions• 

La proposition du Professeur Jdanov n'est donc pas adoptée• 
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Le PRESIDENT met ensuite aux voix la proposition de M» Thomas. Ib 

résultat est le suivant t 6 voix pour, 3 voix contre, 4 abstentions• 

Décision î Le Président déclare que la proposition de M« Thomas est adoptée. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil ayant approuvé en principe l
f

augmen-

tation du montant du fonds de roulement à $4 ООО 000, il pourrait examiner le projet 

de résolution y relatif qui a été distribué sous forme de document de conférence» 

M# BRADY pense qu
 !

il serait préférable de laisser aux membres du Conseil 

le temps d'étudier le texte et (1
!

еп renvoyer l'examen à la séance du lendemain. 

M« SIEGEL demande si, pour faciliter la rédaction d
!

un projet, le Conseil 

désirerait prendre actuellement une décision au sujet de la recommandation du Direc-

teur général tendant à ce que les avances au fonds de roulement soient calculées sur 

la base du barème de 1961* 

M。THOMAS avait cru comprende qu
f

en adoptant sa proposition d
f

approuver 

les recommandations du Directeur général, le Conseil s fêtait également prononcé 

affirmativement sur la deuxième question. 

Le PRESIDENT déclare que interprétation de M« Thomas est exacte• 

Cependant, au cas où tous les membres du Conseil ne se seraient pas rendu compte 

qu'en approuvant les recommandations, ils se prononçaient aussi sur le second point, 

peut-être serait-il sage de prendre une décision distincte concernant le barème des 

avances au fonds• 
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Le Dr LDLITOR estime que le Conseil devrait prendre une décision distincte 

sur ce point® 
/ 

Le Dr METCALFE demande quelle autre solution pourrait être choisie que 

l'application, pour les avances au fonds, du barème des contributions de 196l# 

M# SIEGEL répond que, théoriquement, les avances pourraient être calculées 

sur la base du barème actuel des contributions# 

Le PRESIDENT estime qu.
f

il serait logique de calculer les avances au fonds 

sur la base du barème des contributions de 1961. 

Il met alors aux voix la r e c o m a n dation tendant à ce quo les avances 

au fonds de roulement soient calculées sur la base du barème des contributions de 

1961
t 

Décision f La recommandation est adoptée par 10 voix contre 0 , avec 

3 abstentions. 

Le PRESIDENT, constatant que le Conseil a maintenant pris une décision sur 

les deux questions de principe, propose de renvoyer à la séance suivante 1
!

examen 

des détails d
f

application
e 

Il en est ainsi décidé 



EB25/Min/5 
Page 15 

3. RAPPORT SUR L
f

ETAT D'AVANCEBENT DU PROGRiüffiE D •ERADICATION DU PALUDISME t 
Point 4*1 de 1

1

 ordre du jour (document EB25/40) (suite de la discussion) 

RAPPORT SUR LE CCMPTE SPECIAL POUR I^ERADICATICH DU PALUDISME г 

Point 4
#
2 de 1

T

ordre du jour (résolution ША12.15
f
 paragraphe 9> 

(document EB25/65) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l
f

attention sur un certain nombre de projets 

de résolution qui sont soumis à 1
1

examen du Conseil. Il invite les membres à 

formuler des observations sur le premier de ces projets dont le texte est le 

suivant : 

"Le Conseil exécutif
t 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général^ sur la contri-

bution offerte par le Gouvernement de l'URSS au compte spécial pour 1
1

éradi-

cation du paludisme, 

Notant que, de l
f

avis du Directeur général
9
 cette contribution n'est 

assortie d
f

aucune restriction, 

AÇCEPTE cette contribution, et 

2. REMERCIE le Gouvernement de l
f

TJE3SJ
f 

Décision : Le projet de resolution est adopté• 

Le PRESIDENT demande que les membres du Conseil présentent leurs observations 

sur le deuxième projet de résolution : 

11

 Le Conseil exécutif, 

身 2 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur la contri-

bution reçue du Gouvernement de l
f

Australie pour le compte spécial pour 

1
!

éradication du paludisme
f 

^ Document EB25/63 Add.l 
Document БВ25/63 Add.2 
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Notant que, de 1'avis du Directeur général, cette contribution n'est 

assortie d'aucune restriction, 

1, ACCEPTE cette contribution, et 

2. REMERCIE le Gouvernement de 1'Australie." 

Décision t Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Conscient des responsabilités qui lui incombent aux termes de la 

résolution WHA»15^ et de résolutions antérieures de l'Assemblée mondiale 

de la Santé sur le compte spécial pour l
1

éradication du paludisme, 

Tenant compte de ce que 1'exécution du programme d
1

éradication du 

paludisme est une tâche urgente, limitée dans le temps, et qui exigera proba-

blement le soutien du compte spécial pendant plusieurs années^ après quoi le 

problème devrait avoir été ramené à des proportions telles que 1
1

achèvement 

de cette tâche puisse être financée par les gouvernements intéressés, aveo
9 

en cas de besoin, une certaine assistance imputée sur le budget ordinaire
f 

身 2 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial, 

1 . REMERCIE les donateurs dont les contributions au compte spécial 

poux 1'eradication du paludisme ont permis de financer l'exécution du 

programme jusqu'à présent; 

2. FELICITE le Directeur général, ses représentants spéciaux et son 

personnel, de8 efforts énergiques qu
f

ils ont faite pour obtenir de nouvelles 

contributions au compte spécial
f
 conformément à la demande de 1'Assemblée 

de la Santé; 

1 Recueil des resolutions et décisions, cinquième édition, page 288 
2 1

 Document EB25/40 
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EXPRIME la préoccupation qu'il éprouve devant le fait que, jusqu'à présent, 

les contributions volontaires au compte spécial n'ont pas atteint des montants 

suffisants pour permettre d
1

 assurer la continuité du financement du programme de 

la manière envisagée par la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé;
1 

4. NOTE avec satisfaction que le Directeur général a obtenu quelques indi-

cations encourageantes de soutien substantiel du compte spécial au cours de ses 

échanges de vues avee les autorités supérieures de certains Etats Membres et 

qu
f

il a reçu récemment d'importantes contributions nouvelles de certains pays； 

5 . NOTE en outre que, de 1
!

avis du Directeur général, il sera possible, 

moyennant un certain réajustement du programme, d'éviter de se trouver en I960 

devant un problème financier insoluble si les contributions additionnelles que 

le Directeur général a l
l

espoir de recevoir dans un proche avenir se concrétisent; 

6 . ESTIME qu'il faudrait faire des efforts persévérants pour financer le 

programme d
f

éradication du paludisme sur la base de contributions volontaires； 

7• EXPRIME l'espoir que, en présence d'un programme d'action et de financement 

détaillé, et compte tenu des résultats déjà obtenus, les pays économiquement 

avancés verseront des cwitributions substantielles de manière à fournir les 

ressources qui permettront à l'Organisation mondiale de la Santé d
1

 apporter 

1'assistance requise aux pays économiquement moins développés, lesquels 

consacrent déjà des sommes considérables à 1'éradication du paludisme sur leur 

territoire； 

8 . APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur la nécessité d
f

u n appui des 

différents gouvernements aux efforts entrepris pour obtenir des contributions 

des milieux industriels et du grand public； 

1

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 25 
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9 . PRIE le Directeur général de faire rapport à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la situation existant au moment où celle-ci se 

réunira； 

10. DECIDE de suivre la question et de faire à nouveau le point de la situation 

financière à la session qu'il tiendra avant la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé à laquelle il fera rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, donne lecture du projet de 

résolution, amendé par le Dr Hyde, relatif à 1
1

 état d
1

 avancement du programme 

d*éradication du paludisme : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1 'état d e v a n c e m e n t 
1 

du programme d
1

éradication du paludisme, 

1. NOTE aveо satisfaction que le monde a désormais pris conscience de la 

notion d
1

éradication du paludisme； 

2 . CONSTATE avec fierté que des programmes d
f

éradication sont en cours dans 

65 pays et que autres pays ont dressé des plans réalistes pour la mise en 

route de semblables programmes. Sur le plan humain, environ 600 millions de 

personnes bénéficient maintenant de programmes antipaludiques et le paludisme 

a été éliminé de régions peuplées par plus de 250 millions de personnes； 

RECONNAIT cependant que le succès de la campagne dépend de 1'existence 

d'un personnel approprié, d'une bonne direction des opérations et d'une analyse 

épidémiologique satisfaisantej 

INVITE instamment les gouvernements intéressés à prendre les mesures 

nécessaires pour former et affecter le personnel technique et administratif 

nécessaire à une poursuite plus efficace de leur programme d'Eradication； 

1

 Document EB25/40 
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EXPRIME la préoccupation qu
1

 il éprouve devant le fait que, jusqu
1

 à présent, 

les contributions volontaires au compte spécial n'ont pas atteint des montants 

suffisants pour permettre d
1

 assurer la continuité du financement du programme de 

la manière envisagée par la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé 

4. NOTE avec satisfaction que le Directeur général a obtenu quelques indi-

cations encourageantes de soutien substantiel du compte spécial au cours de ses 

échanges de vues avec les autorités supérieures de certains Etats Membres et 

q u 4 l a reçu récemment d
1

importantes contributions nouvelles de certains pays; 

5. NOTE en outre que, de l'avis du Directeur général, il sera possible, 

moyennant un certain réajustement du programme
#
 d'éviter de se trouver en I960 

devant un problème financier insoluble si les contributions additionnelles que 

le Directeur général a 1
1

espoir de recevoir dans un proche avenir se concrétisent; 

6 . ESTIME qu'il faudrait faire des efforts persévérants pour financer le 

programme d
1

éradication du paludisme sur la base de contributions volontaires； 

7. EXPRIME l'espoir que, en présence d'un programme d'action et de financement 

détaillé, et compte tenu des résultats déjà obtenus> les pays économiquement 

avancés verseront des contributions substantielles de manière à fournir les 

ressources qui permettront à l'Organisation mondiale de la Santé d
1

 apporter 

1'assistance requise aux pays économiquement moins développés, lesquels 

consacrent déjà des sommes considérables à 1 Eradication du paludisme sur leur 

territoire； 

8. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur la nécessité à'un appui des 

différents gouvernements aux efforts entrepris pour obtenir des contributions 

des milieux industriels et du grand public； 

1

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 25 



EB25/Min/4 
Page 18 

9. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la situation existant au moment où celle-ci se 

réunira； 

10. DECIDE de suivre la question et de faire à nouveau le point de la situation 

financière à la session qu'il tiendra avant la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé à laquelle il fera rapport• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr DOROTLR, Directeur général adjoint, donne lecture du projet de 

résolution, amendé par le Dr Hyde, relatif à 1
1

 état d
1

 avancement du programme 

d
1

éradication du paludisme : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état d'avancement 

du programme d
f

éradication du paludisme,工 

1
#
 NOTE avec satisfaction que le monde a désormais pris conscience de la 

notion d'éradication du paludisme； 

2 . CONSTATE avec fierté que des programmes éradication sont en cours dans 

65 pays et que autres pays ont dressé des plans réalistes pour la mise en 

route de semblables programmes. Sur le plan humain, environ 600 millions de 

personnes bénéficient maintenant de programmes antipaludiques et le paludisme 

a été éliminé de régions peuplées par plus de 250 millions de personnes； 

3 . RECONNAIT cependant que le succès de la campagne dépend de l'existence 

d'un personnel approprié, d'une bonne direction des opérations et d'une analyse 

épidémiologique satisfaisante； 

INVITE instamment les gouvernements intéressés à prendre les mesures 

nécessaires pour former et affecter le personnel technique et administratif 

nécessaire à une poursuite plus efficace de leur programme d
f

éradication； 

1

 Document EB25/40 
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5. INVITE instamment toutes les autorités sanitaires nationales intéressées 

à renforcer 1
f

 encadrement et les travaux d'analyse épidémiologique de leurs 

services d
1

éradication du paludisme； et 

6. PRIE le Directeur général de fournir des possibilités accrues pour la 

formation du personnel national nécessaire et de mettre à la disposition des 

gouvernements les services consultatifs techniques qui pourraient être nécessaires 

pour améliorer 1
1

 encadrement et les travaux d
1

 analyse épidémiologique des 

services intéressés. 

Le Professeur JDANOV émet l'avis que les chiffres cités dans la 

deuxième phrase du paragraphe 2 du dispositif ne reflètent les faits que très impar-

faitement; l'image donnée serait plus exacte si l'on doublait ces chiffres. 

M, COGGESHALL, Suppléant du Dr van Zile Hyde, fait observer que, comme le 

Directeur général 1'a déclaré à la séance du matin, 1'Organisation a manifesté une 

tendance à se préoccuper des difficultés du programme d'éradieation du paludisme 

plutôt qu'à apprécier les progrès accomplis； c'est pour mettre 1'accent sur les résultats 

obtenus que le Dr Hyde a proposé d'insérer le paragraphe 2 du dispositif. Les chiffres 

en question sont empruntés à un tableau sur 1
1

 état d'avancement actuel de 1
1

éradi-

cation du paludisme (EB25/40, page 12). Certes, ces chiffres sont peut-être un peu 

faibles, et M . Coggeshall propose que l'on demande au Secrétariat de fournir les 

chiffres les plus récents que l'on pourrait insárer en lieu et place• 

Le Professeur JDANOV souligne que c'est précisément ce tableau qui a 

suscité le plus grand nombre de critiques et de réserves au cours du débat antérieur. 

Peut-être pourrait-on fournir au Conseil des chiffres plus précis. 
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Le Dr KATJL, Sous-Directeur général
f
 déclare que le tableau en question re-

présente des estimations fondées sur les renseignements dont dispose le Directeur 

général
#
 Il existe certaines régions du globe pour lesquelles l'Organisation ne pos-

sède pas à^indicationsь Le Secrétariat ne sera donc pas en mesure de fournir de nou-

veaux chiffres aussi longtemps qu'il n
f

aura pas reçu de renseignements relatifs à ces 

régions• 

Le Professeur JDANOV déclare que, plus il examine ce tableau, moins il a 

confiance dans les chiffres qui y figurent• C ^ s t pourquoi il lui est difficile d'ap-

рщгог un projet de résolution oitant des chiffres empruntés à ce tableau
€ 

M
#
 COGGESHALL prcpose deux solutions pour éliminer cette difficulté} quant à 

lui il préfère la seconde t 1) supprimer la deuxième phrase du paragraphe 2 du dispo-

sitif} 2) insérer les m©ts "plus de" devant les mots "600 millions de personnes"
è 

Le Professeur JDANOV reconnaît que l'Organisation a toutes raisons d'être 

fi ère des résultats qu
f

elle a obtenus jusqu
f

 à présent dans l
1

éradication du paludisme
 é 

Paute d
f

indications précises, il préférerait, toutefois, que la phrase soit supprimée
e 

En ce qui concerne le chiffre de 250 millions indiqué dans le paragraphe en question, 

il serait, à son avis, plus près de la vérité de dire que la maladie a été éliminée de 

régions peuplées par plus de 450 ou 500 millions de personnes. 

Le Dr PEliIDO propose de donner satisfaction au Professeur Jdanov en insérant 

les mots "suivant des renseignements obtenus par l'OEB" après les mots "sur le plan 

humain"• 
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I 

L© Dr KAUL, Sous-Directeur général, répondant à une question du Dr METCALFE, 

confirme que, les chiffres cités danô la première phrasé du paragraphe 2 du dispositif 

sont exacts, si l'on s'en tient aux renseignements dont dispose le Secrétariat
# 

Le PRESIDENT propose que le Professeur Jdanov et M
#
 Coggeshall discutent de 

ces questions en dehors du Conseil, afin de parvenir à un accord et fassent rapport au 

Conseil lors de sa prochaine séance. 

Le Professeur JDANOV et M , COGGESHALL acceptent cette proposition. 

4_ EXAMEN DE TA POSSIBILITE DE REUNIR LES COMPTES SPECIAUX EN UN PCNDS UHIQUE : 
Point 9

#
6 de l'ordre du jour (résolution Y/HA12.46; document EB25/35) 

M» SIEGEL, Sous-Directeur général
f
 présentant le document fait un bref his-

torique de la question et expose les raisons qui ont conduit la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé à prier d^une part le Directeur général d© soumettre au Conseil 

exécutif, à sa vingt-cinquième session, un nouveau rapport sur la fusion des comptes 

spéciaux en un fonds unique, et d
1

autre part le Conseil exécutif d
f

étudier cette ques-

tion et de soumettre les résultats de son étude
9
 ainsi que ses recommandations, à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA.12»46)t Le Cfciité consultatif 

des Notions Unies pour les Questions administratives et budgétaires a présenté ses 

observations à ce sujet dans les paragraphes 66 h 69 àe son rapport sur le budget admi-

nistratif des institutions spécialisées pour I96O} ce rapport a été annexé au docu-

ment EB25/59, Siegel récapitule les observations présentées» 
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La section 2 du document EB25/55 décrit les cinq comptes spéciaux qui ont 

été établis par l'Organisation à des fins déterminées se rapportant au programme, 

h savoir : le compte spécial pour l
1

éradication du paludisme, le compte spécial 

pour l
f

éradication de la variole
#
 le compte spécial pour la planification des 

recherches, le compte spécial pour la recherche médicale et le compte spécial pour 

les approvisionnements publics en eau» Le compte spécial pour la planification des 

recherches a cessé d'exister à la fin de 1959• 

Dans la section le Directeur général soumet à 1
1

 examen du Conseil les 

décisions possibles, à savoir la création d
T

u n fonds unique, que l
f

on pourrait 

intituler
 w

fonds pour la victoire sur la maladie
1

', qui engloberait les comptes 

spéciaux, présents ou futurs, créés à des fins déterminées. Tenant compte de 1
r

avis 

exprimé par un certain nombre de membres à la vingt-troisième session du Conseil 

exécutif, le Directeur général propose de conserver distinct le compte spécial pour 

l
r

éradication du paludisme•• 

Le fonds envisagé permettrait de prévoir le maintien d'une subdivision 

en comptes particuliers pour faciliter l'acceptation et 1
r

identification des sommes 

provenant de contributions volontaires versées à des fins déterminées. Il convient 

de ne pas perdre de vue que des efforts particuliers ne sont déployés que pour 

obtenir le versement de contributions au compte spécial pour l
f

éradication du 

paludisme• 

Enfin, le Directeur général estime qu
T

il serait utile que le fonds unique 

comporte un compte général au crédit duquel seraient inscrites les diverses contri-

butions dont le caractère n
!

est pas précisé; on sait qu
1

 aux termes du Règlement 
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financier actuel, ces contributions sont portées au crédit des recettes diverses 

et utilisées pour financer les budgets annuels-. Les dispositions du Règlement 

financier concernant les recettes diverses ne laissent pas à l'Organisation la 

faculté d
f

augmenter son budget ordinaire au moyen de tels dons. Par conséquent, si 

la proposition du Directeur général était approuvée, il serait souhaitable d
f

amender 

les dispositions pertinentes du Règlement financier; des propositions dans ce sens 

figurent dans le document EB25/44 qui viendra en discussion sous le point 9,11 de 

1
1

 ordre du jour. 

Si le Conseil en exprime le désir, le Secrétariat présentera un projet 

de résolution exposant 1
1

 ensemble des dispositions qui régiraient le nouveau fonds 

unique. 

Le Dr CHATTY appuie dans l'ensemble les propositions du Directeur 

général; il estime toutefois qu
r

il y aurait intérêt à conserver au compte spécial 

pour les approvisionnements publics en eau comme au compte spécial pour 1'éradication 

du paludisme un caractère distinct, car il a été créé à des fins qui diffèrent 

beaucoup de celles des autres comptes spéciaux qu
(

il est proposé de réunir. 

Le Dr MOLITOR n'est pas encore parvenu à se faire une opinion très 

claire sur la question. Si l'on n'insère pas le fonds spécial pour l
f

éradication 

du paludisme dans le fonds unique, la question perd beaucoup de son importance. 

M* Molitor souhaiterait quelques éclaircissements au sujet des mesures envisagées» 

Y aura-t-il vraiment une grande différence entre la pratique actuelle et la propo-

sition de constituer un fonds unique à compartiments multiples ou à sous-comptes î 
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Qu'en est-il des possibilités de transfert d
!

un fonds à l'autre ou d'un compartiment 

à l
1

autre, transfert qui厂 dans certaines conditions, risquerait d
f

aller à 1
!

encontre 

de la volonté des donateurs ？ 

M. BRADY, Suppléant du Dr Hourihane, estime que la proposition est 

extrêmement opportune； la simplification comptable qui en résulterait aurait pour 

effet de faciliter la gestion et de permettre aux Etats Membres apprécier plus 

aisément la situation générale des divers comptes spéciaux. 

En ce qui concerne la recommandation de faire figurer au crédit d'un 

compte général les dons divers dont le caractère n
1

est pas précisé, au lieu de les 

porter - comme jusqu
1

à présent - au crédit des recettes diverses, M. Brady serait 

heureux d'obtenir quelques précisions sur les montants que représentent ces dons. 

Il suppose que les recettes provenant des investissements et d
!

autres sources 

diverses de revenus de l'Organisation seraient utilisées comme auparavant pour 

financer les budgets annuels. 

Le Professeur JDANOV incline lui aussi à appuyer la proposition du 

Directeur général； il croit cependant que si l
r

on y donnait suite, il conviendrait 

d
f

englober, dans le fonds unique, tous les comptes spéciaux qui existent actuel-

lement. En effet, consentir des exceptions, qu
r

 il s
T

agisse du compte spécial pour 

1
?

éradication du paludisme ou du compte spécial pour les approvisionnements publics 

en eau, serait enfreindre le principe posé. Le Professeur Jdanov a tendance à 

penser qu'il serait inutile de subdiviser le fonds unique en un certain nombre de 

comptes particuliers, A la réception d'une contribution pour une fin déterminée, 
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bonne note serait prise des désirs du donateur, de telle sorte Que le Directeur 

général et le Conseil exécutif pourraient toujours trouver des moyens de sauve-

garder les intérêts des donateurs• 

Le Dr METCALFE croit comprendre qu
f

il s
1

agit de créer un fonds unique 

subdivisé en comptes particuliers qui correspondraient aux divers comptes spéciaux 

constitutifs
e
 Si tel est bien le cas, les comptes spéciaux ne perdraient pas leur 

caractère propre et tous les fonds versés à des fins spéciales seraient crédités 

aux sous-comptes appropriés
4 

Le PRESIDENT confirme cette manière de voir. Le point qui a été soulevé 

relativement aux virements possibles d'un sous-compte à un autre lui semble parti-

culièrement important. 

M。 SIEGEL^ Sous—Directeur général, répondant aux questions soulevées, 

fait observer que le compte spécial pour les approvisionnements publics en eau 

pourrait fort bien faire l'objet d'une nouvelle exception; mais alors se poserait 

la question de savoir s'il y a vraiment intérêt à constituer un fonds unique, 

La proposition d'exclure le compte spécial pour l
1

éradication du paludisme s
1

 inspire 

de deux considérations s premièrement^ plusieurs membres du Conseil ont, à la 

vingt-troisième session, exprimé nettement le désir qu'il en soit ainsi; deuxièmement, 

ce compte a été choisi entre tous les autres comptes spéciaux parce qu'il est 

alimenté par des contributions volontaires. Les autres comptes spéciaux n'existent 

que pour des raisons de commodité,, afin de faciliter l'acceptation de contributions 

que les gouvernements ou les autres donateurs entendent réserver à des fins spéciales. 



EB25/Min/5 
Page 1193 

La subdivision du fonds unique en sous-comptes garantirait l'utilisation 

des contributions conformément aux voeux des donateurs• Tous les fonds qui pourraient 

s'accumuler dans le compte général seraient utilisés pour faire face aux besoins les 

plus importants tels qu
1

ils seraient déterminés par l'Assemblée de la Santé et le 

Conseil. Lorsque les contributions seraient acceptées sous réserve d
f

être utilisées 

à des finds spéciales, il serait interdit de virer des crédits d'un sous-compte à 

un autre. Ces fonds ne pourraient pas être utilisés à d
1

 autres fins que celles qui 

ont été spécifiées, sauf assentiment préalable du gouvernement ou autre donateur 

intéressé. 

Du point de vue des possibilités de difficultés administratives, il n'y 

aurait pas de différence appréciable entre le système actuel et la constitution d'un 

fonds unique. Sans doute peut-on concevoir l
1

éventualité de certaines complications 

dans la gestion des comptes spéciaux, mais jusqu'à présent on ne s'est heurté à 

aucune difficulté sérieuse, L
1

établissement d'un fonds unique régi par un règlement 

uniforme semble plus méthodique. Quoi qu'il en soit, il est certain que la proposi-

tion ne procède pas de difficultés qui auraient été éprouvées à ce jour. 

Aux termes du Règlement financier actuel, les dons et les legs sans objet 

précis sont inscrits au compte des recettes diverses et sont utilisés pour financer 

les budgets annuels. Nombreux sont les donateurs qui pensent que ces dons auront 

pour effet d
1

 augmenter les ressources dont dispose l'OMS, alors que jusqu'à présent 

ils n
f

ont été utilisés que pour venir en déduction du montant des contributions 

annuelles des gouvernements intéressés. Voici quels ont été les montants de ces dons 
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au cours des quatre dernières années s 1956, $6l44; 1957, $1980 (cette diminution 

sensible était probablement due à la création, au cours de cet exercice, du compte 

spécial pour 1'éradication du paludisme); 1958, $162); 1959, $156. Le changement 

proposé pourra contribuer à encourager les donations de cette nature. Les autres 

recettes, par exemple les intérêts produits par les investissements continueraient 

évidemment à être inscrites au crédit des recettes diverses• 

Le PRESIDENT, résume le débat : le Conseil est invité à prendre une déci-

sion sur les questions suivantes : 1) y a-t-il lieu de constituer un fonds unique; 

dans l'affirmative, 2) convient-il d'inclure le compte spécial pour I
e

éradication du 

paludisme dans le fonds unique ou de le conserver sous une forme distincte; 3) y a-t-

lieu de créer dans le fonds unique un compte général ？ 

Le Professeur JDANOV se déclare en mesure de répondre affirmativement 

à toutes ces questions. 

Le PRESIDENT demande une décision sur la première question. 

Décision : Sans que la question soit mise aux voix, il est décidé de consti-
tuer un fonds unique. 

Le Dr METCALFE propose de modifier comme suit le libellé de la deuxième 

question : y a-t-il lieu de maintenir distinct le compte spécial pour 1*éradication 

du paludisme ？ 
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Le PRESIDENT demande si quelqu
,

un désire formuler des observations sur 

cette question^ 

Le Dr RAHIM est partisan du maintien d'un compte distinct pour 1'éradi-

cation du paludisme en raison de la nature spéciale du programme en cause. 

Le Dr ABU SHAMMA déclare que, s'il est entendu que 1
1

 arrangement proposé 

a simplement pour but de faciliter la comptabilité sans que soient envisagés de 

virements entre les sous-comptes, il est favorable à la création d'un fonds unique 

englobant le compte spécial pour 1'éradication du paludisme. 

Le Dr HABERNOLL, alléguant que 1'éradication du paludisme est l'une des 

plus grandes tâches que l'OMS ait entreprise, estime qu'il n'y a pas lieu de faire 

figurer le compte spécial pour 1'éradication du paludisme dans le fonds unique. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Conseil doit discerner clairement la 

différence de nature du compte spécial pour 1'éradication du paludisme par rapport aux 

autres comptes. Premièrement
#
 ce compte a été créé à des fins si importantes, que 

l'on s'efforce activement d'obtenir pour lui des contributions alors que les autres 

comptes spéciaux attendent les contributions destinées aux fins spéciales pour les-

quelles ils ont été créés. Deuxièmement, en raison de la nature même du programme, 

la durée du compte spécial pour l
f

éradication du paludisme est limitée
#
 Les autres 

comptes spéciaux suggèrent moins une durée restreinte. 
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Le PRESIDENT se demande si l'Organisation conservera toujours son attitude 

passive à 1
1

 égard des autres objets auxquels répond la création des comptes spéciaux. 

C
f

est ainsi que la recherche médicale est de la plus grande Importance pour parvenir 

aux buts généraux que s
f

est fixés l'OMS. 

M. THOMAS, Conseiller du Dr van Zile Hyde, estime qu'il est extrêmement 

souhaitable, précisément pour les motifs mentionnés par le Directeur général, de 

maintenir distinct le compte spécial pour X Eradication du paludisme. Les efforts 

actuellement déployés pour augmenter les contributions à oe fonds seront plus effi-

caces si celui-ci reste distinct. 

Le Dr CHATTY est lui aussi d'avis qu'il serait plus Judicieux, tout au 

moins pour le moment, de ne pas englober le compte spécial pour 1 Eradication du 

paludisme dans le fonds unique envisagé* 

Le Dr ABU SHAMMA s
1

étonne que l'on craigne de voir diminuer les dons au 

compte spécial pour 1'eradication du paludisme
#
 si ce compte était englobé dans 

le fonds unique• Peut-être y a-t-il là quelque malentendu; la proposition telle 

qu'il en comprend 1,esprit, vise à établir des sous-comptes qui seraient entièrement 

distincts• 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, s'il tient absolument à distinguer le 

compte spécial pour 1 Eradication du paludisme des autres comptes spéciaux, с'est en 

raison de l'expérience du mécanisme des contributions volontaires acquise par 1 Orga-

nisation au cours de oes dernières années• Il n
f

est pas persuadé que le montant des 
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contributions bénévoles versées sera ôlcve； or, pour lutter contre 1g paludismo, 

Inorganisation n
f

a pas le choix; il lui iaut absolument trouver l
f

argent néoessaire 

à exécution du programme• En réunissant tous les comptes spéciaux on un fonds 

unique, on pourrait donner l
1

impression que les fins particulières auxquelles ils 

ont et¿ créés sont toutes d
f

égale importance» Si, à l
1

avenir, le Conseil ct l
1

Assem-

blée de la Sant¿ en expriment le disir, lo Directeur général ne s
1

 opposera certes 

pas à ce que des fonds soient recueillis au titre de la rechercho médicale; mais, 

à l
!

houre actuelle, il ne sollicite pas activement de fonds à cet effet. Par contre, 

il a ¿te expressóment chargé de le faire pour l
f

éradication du paludisme et le 

Conseil reconnaîtra, le Directeur général en est persuade, que l
f

eradication du palu-

disme doit conscrver la priorité tant que le programnc n
!

aura pas óte mené à bonne 

firu 

Le PRESIDENT fait observer que:, comino 1g Directeur général l
f

a clairement 

montré, la question comporte un aspect psychologique» 

Il met aux voix la question de savoir s
f

i l y a lieu d
f

englober le compto 

spécial pour l
1

 éradication du paludisme dans le fonds unique» 

Décision : Par 11 w i x contre 4 avec une abstention, le Conseil repousse 
la proposition d'englober le compte spécial pour lféradication du paludisme 
dans le fonds unique• 

lo PRESIIEKT interprète ees deux décisions сошлю signifiant que lo compte 

spécial pour l
1

 éradication du paludisme restera distinct, alors que tous les autres 

comptas spéciaux seront réunis dans un fonds unique, subdivisé on comptas particuliers. 
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I l met alors aux voix l a question de savoir s ' i l y a l i eu de créer dans 

le fends unique un compte général qui serait crédité des dons et des legs divers dont 

le caractère n'est pas précisé. 

Décision s Par voix contre 0, l a proposition de créer un compte général 

est adoptée. 

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution sera é tab l i et présenté 

au Conseil à sa prochaine séance. Le Secrétariat s'efforcera en même temps de trouver, 

pour désigner le nouveau fonds unique, une autre appellation que cel le qui avait été 

primitivement suggérée. 

La séance est levée à 17 h，，0. 


