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DEUXIEME RAPPORT DE COMMISSION 
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La Commission du Programme et du Budget a tenu ses cinquième, sixième, 
septième et huitième séances les 11, 12 et 13 mars 1964. ^u cou1*3 de sa huitième 
séance, la Commission a décidé de recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé 
1‘adoption des résolutions suivantea :
1. Résolution portant ouverture de crédits pour l’exercice financier 1965 

La Ddx~Septième Assemblée mondiale de la Santé
DECIDE d !ouvrir, pour l’exercice financier 1?65, un crédit de US $ 40 881“37 

se répartissant comme suit :
I.
Section Affectation des crédits Montant

US $
PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1# Assemblée mondiale de la Santé 
2» Conseil exécutif et ses comités 
З. Comités régionaux

365 63О 
201 44O 

99 200

Total de la partie I 666 27O

PARTIE II : PROGRAMME D’EXECUTION
4* Mise en oeuvre du programme
5. Bureaux régionaux
6„ Comités d’experts
7• Autres dépenses réglementaires de personnel

23 5C0 936 

2 e59 260
231 600 

7 503 543

Total de la partie II 34 175 339
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Section Affectation des credits Montant
US $

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 2 242 355
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 676 O36

Total de la partie III 2 918 351

PARTIE I? s AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000
11. Remboursement au fonds de roulement 100 000

Total de la partie IV 600 000

Total des parties I, II, III et IV 38 36O 000

PARTIE V : RESERVE
12. Réserve non répartie 2 521 370

Total de la partie V 2 521 370

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 40 881 370

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des 
montants ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente 
résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées 
pendant la période comprise entre le 1er'janvier et le 31 décembre 1965*

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur 
général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 
i965.au montant effectif du budget établi par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, à savoir s parties I, II, III et IV.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contri
butions des Etats Membres, après déduction :
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i) du montant de $ 985 ООО provenant du gompte spécial du programme
élargi d’assistance technique à titre de 
rembours ement

ii) du montant de $ 77 580 représentant les contributions des nouveaux
Membres pour les années précédentes

iii) du montant de $ 143 622 représentant les recettes diverses
disponibles à cet effet

iv) du montant de $ 278 798 disponible par virement du compte d’attente
de 1 ’Assemblée

Total $ 1 48$ 000

Les contributions à recevoir des Etats Membres s’élèvent donc
à $ 39 396 37O.

2, Programme et budget pour 1965 ° Fonds bénévole pour la promotion 
de la santé

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que les programmes envisagés an titre du fonds bénévole pour 

la promotion de la santé, tels qu’ils sont présentés à l’annexe 3 des Actes 
officiels No I30, sont satisfaisants5 et

Notant que ces programmes sont complémentaires des programmes inscrits au 
budget ordinaire de l’Organisation,
1. EXPRIME l’espoir qu’un plus grand nombre de pays verseront des contribution: 
volontaires au fonds bénévole pour la promotion de la santé 5
2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les programmes envisagés, 
tels qu’ils figurent à l’annexe 3 ¿Les Actes officiels N0 130, dans le cadre 
du troisième programme général de travail pour une période déterminée, pour 
autant que le permettront les contributions volontaires versées au fonds 
bénévole pour la promotion de la santéj et
3. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui 
seraient de nature à contribuer de la manière la plus efficace au développe
ment de ces programmes.



3. Programmes de développement à grande échelle
La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que des plans de développement économique et social 

à grande échelle sont entrepris par les Etats Membres pendant la 
Décennie pour le Développement!

Considérant que la planification des programmes sanitaires 
doit être harmonisée avec les plans de développement économique et 
social des pays?

Se rendant compte des risques que comportent pour la santé les 
plans à grande échelle visant à permettre le peuplement et le développe
ment de zones étendues ", et

Consciente de la nécessité de prendre des mesures opportunes 
pour prévenir la propagation des maladies qui risquent de compromettre 
le succès de ces projets,

1. PRIE INSTA№3EJJT les Etats Membres qui entreprennent des pro
grammes nationaux ou inter-pays de développement à grande échelle de 
prêter une attention spéciale aux répercussions dé ces programmes sur 
la santé et de prévoir des fonds suffisants pour la mise en place de 
services sanitaires dans les zones intéressées ", et
2. PRIE le Directeur général d’accorder un haut degré de priorité 
aux demandes d’assistance adressées par les Etats Membres à 1-’Organi
sation mondiale de la Santé pour la réalisation de programmes de 
santé publique dans ces zones.

4. Présentation des futurs projets de programme et de budget
La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris note du projet de programme et de budget présenté 

par le Directeur général!
Considérant la nécessité de développer les activités de 

l'Organisation pour faire face aux besoins croissants du monde en 
matière de santé °, et
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Considérant les opinions exprimées par le Conseil exécutif, 
à sa trente-troisième session, sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que 
les propositions de programme soient présentées de façon à faire 
ressortir le'tableau d'ensemble et les tendances de l'activité de 
l'Organisation, chaque fois qu'il egt possible,

PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier 
la possibilité de présenter progressivement les futurs projets de 
programme et de budget sous une forme fonctionnelle et de manière 
à faire bien apparaître l’ensemble des activités envisagées dans un 
domaine particulier.

5» Rapport srur l’état d’avancement du programme d*éradication du
paludisme

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l’état d'avance
ment du programme d1 éradication du paludisme;'*'

Notant avec satisfaction que l’ensemble de la campagne d’éradication 
du paludisme englobe aujourd’hui plus des deux tiers de la population 
mondiale précédemment exposée à la maladie, que les millions d’habitants 
des régions où les opérations en sont à la phase d’atteqie bénéficient 
déjà d’une baisse frappante de la morbidité paludique, et que les zones 
arrivées à la phase de consolidation ou d’entretien sont en extension?

Notant toutefois que, dans un certain nombre de pays, principa
lement en Afrique, où l’endémicité paludique est élevée et le» 
taux de morbidité et de mortalité s'accroissent toujours, il n’a pas 
encore été possible d'entreprendre de programma d'éradication et que, 
dans quelques pays, on n'a même pas abordé les programmes de pré
éradication;

Notant en outre avec inquiétude que, dans certains cas, la trans
mission du paludisme se poursuit malgré les mesures prises dans le 
cadre des programmes d’éradication, ce qui crée des zones dites "difficiles" 
dont la persistance menace la réussite des programmes et en prolonge 
indûment la durée;

XA17/P&B /5
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Notant aussi qu'à mesure que le paludisme régresse ou disparaît dans 
certaines zones, au cours ou vers la fin d'une campagne d1éradication, 
on a tendance à détourner prématurément les ressources techniques et 
financières vers d'autres projets, ce qui risque d'empêcher que 1 Objectif 
final ne soit complètement et durablement atteint et de faire perdre tous 
les bénéfices acquis? et

Considérant qu'il ne fant jamais perdre de vue l'importance de la 
coordination des travaux; entre pays voisins et les conséquences inter
nationales d'une ré_importation du paludisme, plus particulièrement lorsque 
le programme d1éradication a atteint un stade avancé,
1. ЮБМЛШЕ INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui ne peuvent entre
prendre actuellement avec dès "chances de succès un programme d1éradication, 
de tout mettre en oeuvre pour arriver le plus rapidement possible à la 
phase d'attaque et dans ce but d'établir un programme de pré-éradication 
comportant l'application de mesures antipaludiques appropriées pour réduire 
la mortalité et la morbidité, surtout chez les enfants;
2* DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays où existent des "zones 
difficiles" d'entreprendre une étude intensive des facteurs responsables 
de la situation et d'appliquer toutes mesures nécessaires pour interrompre 
complètement la transmission, en constituant au besoin des équipes 
spéciales d'étude et d'intervent ion ;
3» PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier les programmes 
de recherche fondamentale et appliquée, et de fournir aux gouvernements 
inféressés des avis et une assistance technique, en vue de résoudre le plus 
rapidement po-ssible' les problèmes rencontrés dans les zones difficiles et 
ceux qui peuvent se poser dans les pays qui n'ont pas encore entrepris de 
programmes d'éradication;

4« DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements, ainsi qu'aux institutions 
internationales et bilatérales d'assistance, de continuer à donner 
priorité à la mise en oeuvre et à la poursuite des programmes nécessaires 
pour aboutir le plus rapidement possible à 1 'éradication du paludisme;
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5> DEMrlEDE aux gouvernements qui ont éliminé le paludisme sur la 
totalité ou sur une partie de leur territoire d'intégrer le personnel 
de la campagne d'éradication dans leurs services généraux de santé 
publique, constituant ainsi un groupe spécialisé capable de collaborer 
aux opérations de vigilance de la phase d’entretien et aux mesures à 
prendre en cas de situations d'urgence;
6, REITERE les résolutions de la Dixième et de la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé en ce qui concerne la coordination entre pays 
voisins et les conséquences internationales d'une ré-importâtion du 
paludisme ; et

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix-huitième 
Assemblée mondiale de la Santé sur la situation et les perspectives du 
programme d'éradication du paludisme.

"НшА10.;52 et 1HA13.55 , Recueil des résolutions et décisions. 7e éd. 
pages 29 et 3 1. ’ " ........... . ..... .... ~


