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AU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

!• Décisions de l'Assemblée de la Santé 

1-il Dans..sa résolution WHA14-.44, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié "le Directeur général et le Conseil exécutif d
1

étudier la question /des critères 

à utiliser pour la détermination du droit à des crédits applicables au paiement des 

contributions destinées au financement des programmes antipaludiques/ et de soumettre 

à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé des recommandations appropriées au sujet 

des critères à appliquer pour les années ultérieures"• 

g 

1.2 Les membres du Conseil se rapp elie ront que
 9
 dans sa résolution WHA14.15 sur le 

financement du programme dEradication du paludisme, la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé a pris les décisions suivantes : "une somme de US $2 ООО 000 sera ajoutée 

au montant du budget effectif de 1962 pour le financement partiel des activités du pro-

gramme dEradication du paludisme envisagées dans les pays"; "en outre, à titre de 

mesure transitoire destinée à éviter d'imposer une trop lourde charge aux pays qui 

exécutent des programmes antipaludiques, tous les Membres actifs qui exécutent des 

programmes ant ip alud i que s et dont 

a) la contribution est égale ou inférieure à 0�5〇 %， ou 

b) le revenu par habitant est faible 

auront droit en 1962 à des crédits de 75 % sur le paiement de la partie de leur contri-

bution correspondant au financement du montant de $2 ООО 000
f t

. 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p . l6l. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, pp. 315-31б
# 
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Il a été décidé d'autre part que "l'Assemblée de la Santé désignera les 

Membres ayant droit aux crédits susmentionnés dans une liste qui sera annexée à la 

résolution portant ouverture de crédits". 

Lors de 1
1

 examen de la résolution portant ouverture de crédits pour l
f

exerci-

ce 1962, l'Assemblée s'est préoccupée du meilleur moyen de déterminer quels sont, 

parmi les Membres dont la contribution est supérieure à 0,50 ceux dont le revenu 

par habitant es*b faible et qui devraient bénéficier de crédits• Après une discus-

sion approfondie^ l'Assemblée a pris, pour 1962, la décision qui figure au deuxième 

alinéa du préambule de la résolution WHA14.44, à savoir : 

t T

... que la décision prise pour 1962 au sujet du sens des termes "faible revenu 

par habitant" mentionnés dans la résolution WHA14.15, au paragraphe 2.1 b), de-

vrait être interprétée comme englobant les Membres de l
f

0MS qui ont demandé à 

bénéficier de crédits et qui remplissent les conditions requises pour recevoir 

une assistance en vertu du programme élargi d'assistance technique des Nations 

Unies." 

2. Etude de la question par le Directeur général 

Au cours des débats qui ont eu lieu à la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques, lors de la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé, et qui ont abouti à l'adoption de 1
f

interprétation citée au paragraphe 1.3 

ci-dessus, le Directeur général a fait savoir à la Commission qu
1

 il n'était pas 

possible de fournir des chiffres comparables récents, officiels et universellement 

acceptés du revenu par habitant pour tous les Etats Membres de l'Organisation. Il a 

ajouté qu'en prenant pour base de calcul les statistiques publiées par les Nations 

Unies sur le revenu national et sur la population et en convertissant dans leur équi-

valent en une même monnaie les montants libellés en devises différentes, on arrive-

rait à des résultats peu satisfaisants et peu sûrs. 

2.2 L
f

étude que le Directeur général a faite depuis lors confirme les indications 

qu'il avait données à la'Commission des Questions administratives financières et juri-

diques, Un grand nombre de pays ne procèdent pas de façon régulière et systématique à 

l
f

 évaluation de leur revenu national ； d
1

 autres n
1

 ont encore j^iais fait d'estimation 
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de ce genre• Les dernières statistiques comparables sur le revenu par habitant publiées 

par les Nations Unies 1‘ont été en 1957; elles concernaient 55 pays, pour la période 

1 9 5 2 - 1 9 5、 D e nombreux pays les ayant contestées, il a été décidé, de ne plus en pré-

senter dans les publications des Nations Unies. D'après les renseignements dont dispose 

le Directeur général^ il n
T

existe pas actuellement de données comparables officielles 

et universellement admises concernant le revenu par habitant pour tous les Etats Membres 

de 1
!

Organisation. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible d/utiliser comme 

critère un niveau donné de revenu national par habitant. 

2.3 Dans le cadre du programme élargi d Assistance technique des Nations Unies aux 

fins du développement économique，il s
1

 est formé un groupe de pays qui demandent et 

reçoivent une assistance tandis que d
f

autres contribuent au programme sans solliciter 

d'aide. Dans 1
1

ensemble, les besoins des pays qui bénéficient du programme élargi 

d*assistance technique ont été reconnus sans difficultés. 

La décision prise à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d
r

 interpréter 

l'expression "pays à faible revenu par habitant" comme englobant les Membres qui rem-

plissent les conditions requises pour recevoir une assistance en vertu du programme 

élargi d'assistance technique des Nations Unies s'est révélée satisfaisante et son 

application ne soulève apparemment aucun problème. Cependant, comme 1
!

indique le para-

graphe les conditions dont on vient de parler sontdéfinies en fonction des pays 

qui demandent et reçoivent une assistance. 

3 . Recommandation du Directeur général 

3.1 Etant donné les résultats de 1
t

étude faite par le Directeur général (voir le 

paragraphe 2 ci-dessus), il est recommandé au Conseil de continuer d
1

appliquer les 

critères adoptés par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et mentionnés au 

paragraphe 1.3. 

3.2 Si le Conseil accepte cette rec ommandati on il voudra peut-être envisager 1 A d o p -

tion d
f

une résolution ainsi conçue : 
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"Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA1斗，44， dans laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé a prié le Conseil et le Directeur général d'étudier la question de 

la fixation de critères pour déterminer quels sont les Membres exécutant des pro-

grammes antipaludiques et dont le revenu par habitant est faible qui auront droit 

à des crédits applicables au paiement des contributions destinées à financer les 

opérations antipaludiques dans le cadre du budget ordinaire; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général à ce sujet,
1 

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d
f

 adopter la réso-

lution suivante : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la question de la 

fixation de critères pour déterminer quels sont les Membres exécutant des.、 

programmes antipaludiques dont le revenu par habitant est faible mais dont 

la contribution est supérieure à 0,50 %, qui auront droit à des crédits 

applicables au paiement des contributions destinées à financer les .opérations 

antipaludiques dans le cadre du budget ordinaire, 

DECIDE que les Membres qui auront droit à des crédits en ver.tu, des dis-
seront ceux qui ont 

au titre du programme 

Document EB29/30. 

positions de la résolution WHA14.15, paragraphe 2.1 b), 

demandé à en bénéficier et qui reçoivent une assistance 

élargi d'assistance technique des Nations Unies.“ 



W O R L D H E A L 丁 H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 

Узлgt-neuvlème session 

Point 7.3,1 de 1丨ordre du jour 
provisoire 

EB29/30 

19 décembre 1961 

ORIGINAL : ANGLAIS 

FINANCEMENT DU PROGRAMME .D ̂ ERADICATION DU PALUDISME : 

INTERPRETATION DES CRITERES DONNANT DROIT A DES CREDITS APPLICABLES 

AU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

1 • Décisions de 1
!

 As semblée de la Santé 

, . 1 ч . • . • 

1.1 Dans sa résolution ША14.44, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié
 n

l e Directeur général et le 'Conseil exécutif d*étudier la question /""des critères 

à utiliser pour la détermination du droit à des crédits applicables au paiement des 

contributions destinées au financement des programmes antipaludiques一7 et de soumettre 

à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé des recommandations appropriées au sujet 

des critères à appliquer pour les années ultérieures". 
• 2 

1.2 Les membres du Conseil se rappelleront que， dans sa résolution ШЛ14.15 sur le 

financement du prograinme d
1

 éradication du paludisme, la Quatorzième Âssemblée mondiale 

de la Santé a pris les décisions suivantes : "une somme de US $2 ООО 000 sera ajoutée 

au montant du budget effectif de 1962 pour le financement partiel des activités du pro-

grainme d Eradication du paludisme envisagées dans l e s pays"； "en outre， à titre de 

mesure transitoire destinée à éviter d
1

imposer une trop lourde charge aux pays qui 

exécutent des programmes antipaludiques
}
 tous les Membres actifs qui exécutent des 

programmes antipaludiques еъ dont 

a ) la contribution est égale ou inférieure à 0,50 %
9
 ou 

b) le revenu par habitant est faible 

auront droit en 1962 à des crédits de 75 % sur le 

bution correspondant au financement du montant de 

paiement de la partie de leur contri-

$2 ООО ООО". 

1 
Recueil des résolutions et décisions^ 6ème éd.^ p . 161. 

Recueil des résolutions et décisions， 6©me éd•， pp. 315-316. 
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Il a été décidé d
1

 autre part que
n

l'Assemblée de la Santé désignera les Membres 

ayant droit aux crédits susmentionnés dans une liste qui sera annexée à la résolution 

portant ouverture de crédits", 

1.3 Lors de 1
1

 examen de la résolution portant ouverture de crédits pour l
1

 exercice 1%2， 

l
1

Assemblée s
 f

est préoccupée du meilleur moyen de déterminer quels sont, parmi les 

Membres dont la contribution est supérieure à 0�5〇 %
y
 ceux dont le revenu par habitant 

est faible et qui devraient bénéficier de crédits. Après une discussion approfondie, 

l
f

Assemblée a pris, pour 1962, la décision qui figure au deuxième alinéa du préambule 

de la résolution ША1Л.4Д� à savoir s ^ 

n

. . . que la décision prise pour 1962 au sujet du sens des termes "faible revenu 

par habitant" mentionnés dans la résolution VJHA14.15^ au paragraphe 2.1 b)， de-

vrait être interprétée comme englobant les Membres de l^OMS qui ont demandé à 

bénéficier de crédits et qui remplissent les conditions requises pour recevoir 

une assistance en vertu du programme élargi d
1

assistance technique 

Unies •“ 

2. Etude de la question par le Directeur général 

2
e
l Au cours des débats qui ont eu lieu à la Commission des Questions 

financières et juridiques^ lors de la Quatorzième Assemblée mondiale de 

qui ont abouti à 1
f

 adoption de l
1

interprétation citée au paragraphe 1.3 

Directeur général a fait savoir à la Commission qu
!

il n'était pas possible de fournir 

des chiffres comparables récents^ officie丄s et universellement acceptés du revenu par 

habitant pour tous les Etats Membres de Inorganisation. Il a ajouté qu
r

en prenant pour 

base de calcul les statistiques publiées par les Nations Unies sur le revenu national 

et sur la population et en convertissant dans leur équivalent en une même monnaie les 

montants libellés en devises'différentes, on arriverait à des résultats peu satisfaisants 

et peu sûrs. 

2.2
 f

 L'étude que le Directeur général a faite depuis lors confirme les indications 

qu
 l

il avait données à la Commission des Questions administratives^ financières et juri-

diques. Un grand nombre de pays ne procèdent pas de façon régulière et systématique à 

1
1

 évaluation de leur revenu national； d
f

autres nfont encore jamáis fait d
1

estimation 

des Nations 

administratives j 

la Santé, et 

ci-dessus^ le 
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de ce genre. Les dernières statistiques comparables sur le
J

revenu par habitant publiées 

par les Nations Unies l
!

ont été en 1957; elles concernaient 55 pays, pour la période 

1952-1954. De nombreux pays les ayant, contestées， il a été décidé de ne plus en pré-

senter dans les publications des Nations Unies. D
1

après les renseignements dont dispose 

le Directeur général^ il n'existe pas actuellement de données comparables officielles 

et universellement admises concernant le revenu par habitant pour tous les Etats Membres 

de 1
1

 Organisation. Dans ces conditions^ il ne paraît раз possible d ̂ utiliser comme 

critère un niveau donné de revenu national par habitant. 

2.3 Dans le cadre du programme élargi d
!

as s istanc e technique des Nations Unies aux 

fins du développement économique^ il s 丨est formé un groupe de pays qui demandent et 

reçoivent une assistance tandis que d
r

autres contribuent au prograinme sans solliciter 

d
l

aide
#
 Dans l

1

 ensemble, les besoins des pays qui bénéficient actuellement du programme 

élargi d'assistance technique n
r

ont pas fait l'objet de contestations. 

2
#
4 La décision prise à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'interpréter 

l
1

 expression "pays à faible revenu par habitant" comme "englobant les Membres de l'OMS 

qui ont demandé à bénéficier de crédits et qui remplissent les conditions requises pour 

recevoir une assistance en vertu du programme élargi dAssistance technique des Nations 

Unies" s
!

est révélée satisfaisante et son application ne soulève apparemment aucun 

problème
# 

3, Recommandation du Directeur général 

3.1 Etant donné les résultats de 1
1

 étude faite par le Directeur général (voir le pa-

ragraphe 2 ci一dessus)， il est recommandé au Conseil de continuer d'appliquer les cri-

tères adoptés par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et mentionnés au 

paragraphe 1.3. 

3.2 Si le Conseil accepte cette recoranandation^ il voudra peut-être envisager l
r

adop-

tion d
T

une résolution ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif， 

Vu la résolution ША14.4Л� dans laquelle la Quatorzième assemblée mondiale 

de la Santé a prié le Conseil et le Directeur général d
1

étudier la question de 
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la fixation de critères pour déterminer quels sont les Membres exécutant des 

programmes antipaludiques et dont le revenu par habitant est faible qui auront 

droit à des crédits applicables au paiement des contributions destinées à fi-

nancer les opérations antipaludiques dans le cadre du budget ordinaire； 

¿yant examiné le rapport du Directeur général à ce sujet,
1 

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Sañté d'adopter la 

résolution suivante : 

La Quinzième Lssemblée mondiale de la Santé, 

i^yant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la question de la 

fixation de critères pour déterminer quels sont les Membres exécutant des 

programmes antipaludiques dont le revenu par habitant est faible mais dont 

la contribution est supérieure à 0,50 qui auront droit à des crédits 

applicables au paiement des contributions destinées à financer les opéra-

tions antipaludiques dans le cadre du budget ordinaire, 

DECIDE que les Membres qui auront droit à des crédits en vertu des 

dispositions de la résolution WHÂ14.15, paragraphe 2.1 b), seront ceux 

qui ont demandé à en bénéficier et qui reçoivent une assistance au titre 

du programme élargi d
!

assistance technique des Nations Unies," 

1

 Document EB29/30. 


