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1. TRANSMISSION DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES A L'ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

Sur l'invitation du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, donne 

lecture du deuxième rapport de la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques. 

Le Dr PLOJHAR (Tchécoslovaquie; estime que la résolution reproduite à 

la section 5 du rapport et qui concerne les mesures destinées à assurer le finance-

ment du programme d'eradication du paludisme-devra être adoptée à la majorité des 

deux tiers par l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément à l'article 67 du 

Règlement intérieur puisqu'elle entraîne une modification du montant effectif du 

budget. 

Le PRESIDENT indique que les délégations qui voudraient soulever cette 

question devront le faire en séance plénière, 

Le Dr APRIDI (Pakistan) rappelle qu'en examinant son projet de rapport, 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques a décidé de 

supprimer du texte du projet de résolution concernant les mesures destinées à assu-

rer le financement du programme d'éradication du paludisme un paragraphe où il était 

reconnu que les contributions volontaires continueraient d'être nécessaires.. Cette 

suppression a été décidée parce qu'une résolution sur les contributions volontaires 

serait présentée ultérieurement. Il conviendrait cependant de mentionner ce fait 

dès a présent sans quoi la résolution.: sous sa forme actuelle, • pourrait donner 

l'impression que les contributions volontaires ne seront plus nécessaires dès lors 

que le programme d'éradication du paludisme sera entièrement financé au moyen du 

budget ordinaire, c'est-à-dire au bou'c de trois ans.. 
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Après un échange de vues, il est convenu que lorsque le Rapporteur de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques présentera le 

rapport de la Commission à la séance plenière de l'Assemblée de la Santé, il four-

nira des explications à ce sujet. 

Le Bureau décide de transmettre le deuxième rapport de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques à l'Assemblée mondiale de la 

Santé. 

La séance est levée à 10 h.20. 


