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Remplacer la dernière phrase par la suivante : 

La Belgique elle -même doit faire f aсe au problème de la lutte anti- 

paludique au Congo belge et au Ruanda -Urundi. Les sommes affectes 

aux d sinsеctisations s'élvent, gour les deux territoires, A 

1 000 000 de dollars par an, sans compter les montants affects á 

l'application de la chimioprophylaxie„ Au Ruanda- Urundi, notamment, 

un programme d'radication du paludisme est actuellement en cours. 

Ce programme s'eхcute sur tout le territoire et intèresse 

4 500 000 personnes. 
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1., COMPTE SPECIAL POUR L'LPАDICAТ ION DU PALUDISМE : Point 7.21 de l'ordre 
du jour (résolutions E321.ó 0 et EВ ?1.RL.1; Actes officiels No 83, annexe 13; 
documents A11 /1�FL /8 et а1/А171, /2) (suite 

M. SIEGEL (Sous -Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secrétaire, appelle l'attention de la. Commission 

sur la page L de l'annexe 4 aux Lotes officiels No 81, qui indique los sommes 

que l'on compte utiliser pour le financement du programme d'éradication du palu- 

disme ainsi que l'origine de ces fonds. 

Le DIP,ECТIIУR G ENE l; , répondant au d' légué du Japon, qui, a la séance 

précédente, avait demandé certaines précisions sur le projet de résolution présenté 

par le délégué des Pays-Bas а cette séance (1,11 / /FL/WР /2) , déclare que le projet 

de résolution présente beaucoup d'intérêt s'il est destiné a compléter la propo- 

sition du Conseil el�éсutif (résolution EB21.R41), et non a s'y substituer. 

A sa vingt et unième session, le Conseil exécutif a examina; la question 

du Fonds spécial créé aux termes de la résolution 1219 (XII) do l'Assemblée 

générale et le genre d'activités de l'ONS qui pourraient être financées á l'aide 

de ce Fonds; il a estimé peu probable que ce Fonds puisse servir à financer un 

projet comme le programme mondial d'éradication du paludisme. La question du 

Fonds spécial sera étudiée à propos du point 7.17 de l'ordre du jour (Fonds spécial 

pour l'amélioration des Services nationaux de santé), pour l'examen duquel la 

Commission disposera du document А1l /LFL /12, contenant les vues et suggestions 

que le Directeur générai a fait connaître a la Comrmission préparatoire, créée 



aux termes de la. résolution 121 
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• Dans ces suggestions, l'Organisation a souligné 

que certaines maladies ont un rapport direct avec IF, développement Économique 

des pays sous -développés et que certains projets (tels que ceux de mise en valeur 

des ressources hydrauliques et d'industrialisation) pourraient aggraver et pro- 

pager des maladies au point de compromettre la réussite des programmes Écono- 

miques. Le programme le plus important que l'on ait jusqu'ici proposé de financer 

à l'aide du Fonds spécial pourrait avoir pour résultat d'introduire le paludisme 

et la bilharziose dans de nouvelles régions si l'on ne prend pas les précautions 

voulues. On a suggéré certains travaux sanitaires dont le financement pourrait 

étre assuré á l'aide du Fonds spécial : éradication du pian, lutte contre la 

bilharziose, assainissement (approvisionnement en eau et réseaux d'égouts), 

et formation technique d'ingénieurs sanitaires. Tout on soulignant l'importance 

que le pro€ °gamme mondial antipaludique présente poux le développement économique 

on ne l'a pas proposé comme projet susceptible d'être financé immédiatement au 

moyen du Fonds spécial des Nations Unies, car on a présumé que des fonds suffi- 

sants seraient mis â la, disposition du Compte spécial pour l'Era.dication du 

Paludisme et du Fonds spécial du Paludisme de l'Organisation sani aire panamé- 

ricaine, et que des fonds de l'assistance technique, du FISE et de sources bila- 

térales continueraient a être fournis en quantitê suffisante. Le Conseil exécutif 

n'a pas rbohetchг si, dans un avenir plus lointain, le Fonds spécial pourrait 

contribuer au financement des programmes d'éradication du paludisme. 
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Ti ne semble pas certain que l'on puisse obtenir des fonds du Fonds 

spécial des Nations Uniés plus facilement que du Compte spécial pour l'Era- 

li cation du Paludisme de l' OMS. Le Directeur général fait état du rapport de 

la Commission préparatoire du Fonds spécial (rapport qui constitue l'annexe II 

au document Аll /АFLl12), dont la. section C a trait á la mesure dans laquelle 

les gouvernements sont disposés A contribuer au Fonds spécial. Sur les 26 pays 

qui ont fait mention de la question des contributions dans leurs réponses ou 

dans des déclarations faites lors des réunions de la Commission préparatoire, 

trois seulement - les Etats -Unis, les Рays. -Bas et 1a Turquie - ont donné des 

indications sur l'importance de leurs contributions éventuelles, ceci sous 

réserve de certaines conditions. D'autres gouvernements ont déclaré qu'ils 

n'étaient pas en mesure à l'heure actuelle d'indiquer le montant de leurs 

contributions; d'autres encore ont fait savoir qu'ils ne pouvaient pas apporter 

de contribution importante ou qu'ils ne pouvaient prendre . leur charge qu ►une 

partie des dépenses locales. La Commission préparatoire a donc conclu qu'il 

lui était impossible de déterminer la mesure dans laquelle les gouvernements 

étaient disposés à contribuer au Fonds spécial (ainsi qu'elle devait le faire 

aux termes du paragraphe 1G c) de la résolution 1219); elle a prié le Secrétaire 

général d'inviter les gouvernements à fournir des renseignements sur les 

contributions qu'ils se proposaient de verser au Fonds spécial et de signaler 

á l'attention des gouvernements qu'il était souhaitable de verser des contri- 

butions aussi élevées que possible pour 1959 en ayant en vue l'objectif de 

100 millions de dollars qui été mentionné dans la résolution 1219 pour les 

opérations envisagées. 
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Le Directeur général précise que les 100 millions de dollars en 

question financeraient le programme élargi d'assistance technique (auquel 

plus de 25 millions de dollars doivent être affectés), une expansion probable 

de ce programme et quelques nouveaux projets. 

En outre, 1a Commission préparatoire a arrété certains cr.itres 

pour les projets qui doivent étre financés A l'aide du Fonds sp�.cial : le 

Fonds sрécial devra consacrer son assistance, dans toute la mesure du possible, 

A des projets relativement importants et éviter d'affecter ses res9earсes 

un grand nombre de petits projets; il sera tenu compte de 1 f urgсncо des besoins 

des pays demandeurs; les projets entrepris devront permettre d'enregistrer des 

résultats rapides et jouer le plus grand rôle possible dans c d-;,оl.oppеment 

économique' soc gal ou technique du pays ou des pays in r.o гΡemment en 

facilitant Oc rosv aux investissements de capitaux. Eu е u,i рréсéde, 

le Directeur ' nгаl ne croit pas que TOMS soit fondée A соmр сi sur le 

Fonds spécial poiu:° le financement de son programme d'érad c-.t .o du paludisme. 

Er oc qui concerne l'alinéa du préambule du pro:iс do r iсdлtјеn 

des Payo -Das ::oi est cоnçu comme suit : "Convaincue que, sn,, otе ^arantie, 

1'0rganis.a; ion ne ut se lancer dans une campagne mondi.aïо d Fsr сdисаtion du 

paludisme", le Directeur général déclare qutil a entrepris le рrcrrаmтe 

d'éradication du paludisme conformément aux instructions de l'Assemblée de 

la Santé et avec l'approbation du Conseil. I1 n'y a bien entendu aucune 

garantie que l'Organisation recevra des fonds pour le programme d'éradication 

du paludisme, A moins que les cinq ou six millions de dollars nécessaires ne 
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soient prévus chaque année dans le budget ordinaire. Le Directeur général est 

disposé A le faire, étant donné notamment qu'il se souvient des difficultés 

qu'il a rencontrées par suite d'une diminution inattendue des fonds provenant 

du programme élargi d'assistance technique, qui, comme le Fonds spécial et le 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, dépend des contributions volontaires 

des gouvernements. A son avis, l'Organisation devrait continuer A compter sur 

la bonne volonté des pays qui sont en mesure de contribuer. On ne peut pas 

attendre de tous les Etats Membres qu'ils contribuent du fait notamment que 

certains d'entre eux consacrent des sommes importantes A leurs propres programmes 

d'éradication du paludisme; on ne saurait donc leur demander de contribuer A un 

f оnd international. Le Directeur général est persuadé que les pays qui sont 

en mesure de le faire verseront en temps voulu, comme par le passé, des contri- 

butions plus importantes et que ces contributions seront de nouveau spontanées 

et inconditionnées. Elles ont été versées pour 1958, et il y a lieu d'espérer 

qu'il en sera de méme pour 1959. 

Mais c'est manifestement á l'Assemblée qu'il incombe de mener A bien 

le projet qu'elle a entrepris. Le Directeur général a pour tâche de trouver les 

fonds nécessaires et la seule solution qui s'offre A lui est de demander des 

contributions volontaires, qui proviendront,, espére -t -il, de fondations et 

d'organisations privées aussi bien que des gouvernements. Le Directeur général 

ne voit pas pourquoi l'OMS n'insisterait pas pour avoir son propre fonds, afin 

de pouvoir, comme par le passé, assurer l'exécution de son propre programme. 
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La proposition du Conseil exécutif, suivant laquelle les délégations 

des pays disposés à contribuer se réuniraient pour annoncer leurs promesses de 

contributions au Compte spécial pour 1'Fradication du Paludisme pour 1960, a 

pour objet d'astreindre dans une certaine mesure les Etats Membres à étudier 

les prob émes et à parvenir à une solution. L'Organisation a besoin de savoir 

quels gouvernements ont l'intention de contribuer et combien ils peuvent offrir. 

Le Directeur général croit que d'importantes contributions seront de nouveau 

versées, comme cela s'est produit pour 1958, bien que ces contributions niaient 

pas nécessairement à provenir d'un seul pays. Il importe que los pays contri- 

buent dans la mesuro de leurs moyens. 

Pour conclure, le Directeur général déclare que la proposition du 

délégué des Pays -Bas aurait une utilité incontestable si elle était destinée à 

compléter celle du Conseil exécutif. Il n'aurait aucune hésitation à essayer 

d'obtenir des fonds du Fonds spécial, mais il ne croit pas que l'on puisse con- 

sidérer que le Fonds spécial est dans une situation financière meilleure que le 

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme de l'OЛΡ2S, ni que le Fonds doive 

remplacer le Compte. 

Le Dr I BFRNOLL (République fédérale d'Allemagne) a été autorisé à 

annoncer que son Gouvernement versera au Compte spécial pour l'Eradication du 

Paludisme, pour 1958, la même contribution que celle qu'il a versée en 1956. 

Le ?RESIDFNТ remercie le Gouvernement allemand de son geste généreux. 
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Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que son Gouvernement attache le plus 

haut intérêt aux efforts faits par l'0MS pour stimuler la lutte conta: le palu- 

disme. C'est là 'inc des activités les plus méritoires de l'Organisation. La 

Belgique elle -même doit faire face au problème du paludisme dans le Ruanda Urundi, 

оi un programme d'éradication, intéressant 4 500 000 personnes, est actuellement 

en cours et оi on cntrзлr'nd un programme de désinsectisation. 

Le Dr Kivlts apnuie chaleureusement la proposition du délégué des 

Pays -Bas. Il serait impruгΡent (le s'aventurer dans l'exécution d'un vaste pro - 

gamme sans être assené de d.ispos� r de ressources suffisantes pour le financer 

pendant au moins cinq ans. Le délégué de la Belgique ne croit pas qu'il serait 

souhaitable de financer le programme d'éradication du paludisme á l'aide du 

budget ordinaire de l'01Ѕ, car ce serait grever trop lourdement celui -ci. Le 

Gouvernement belge regrette de ne pouvoir contribuer au Compte spécial, son 

premier devoir étant de s'occuper des populations dont il a la charge en Afrique, 

mais il souhaite que des contributions soient versées par les pays qui n'ont pas 

à faire face à ce problème et qui n'ont pas à supporter les frais élevés de leurs 

propres programmes d'éradication. Le Dr Kivits tient à remercier le Gouvernement 

allemand de son offre généreuse. 

Le Dr Vî,NNUGLI (Italie) fait observer que si l'esprit de plusieurs des 

membres de la Commission est orienté vers les aspects techniques du vaste pro- 

gramme d'éradication du paludisme, qui intéresse l'état de santé de millions de 

personnes, la Commission so préoccupe des aspects financiers de la question. 

Une administration saine, comme l'O Z, doit être en mesure de se procurer les 

fonds nécessaires au financement de ses programmes. Le Dr Vannugli pense, comme 
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plusieurs autres délégués, que les fonds dont on dispose pour le programme 

d'éradication du paludisme ne sont pas suffisants. On a dú créer un fonds 

spécial, et, sans la contribution du Gouvernement des Etats -Unis, l'ОМS 

n'aurait pu entreprendre l'exécution du programme. Il n'a pas été proposé de 

nouvelles méthodes pour réunir des fonds. Le Dr Vannugli appuie la proposition 

des Pays -Bas, car il est nécessaire, à son avis, de trouver de nouvelles 

sources de financement. Il est disposé à appuyer toute autre proposition qui 

aurait pour effet de réunir des fonds en vue de cette tache importante. 

Le Dr BONHOMME ( Haiti) signale que son Gouvernement a déjà versé sa 

contribution au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, mais qu'elle 

a été sans doute revue trop tard pour que le Directeur général en fit état 

dans son rapport. Il serait tràs regrettable que l'exécution du programme ait 

étre interrompue faute de fonds, Le Dr Bonhomme sousérit aux conclusions du 

Directeur général. Le prоbléme du paludisme est d'une importance telle qu'il 

exige la collaboration de tous les peuples si l'on veut obtenir le plus tôt 

possible des résultats positifs. Le Compte spécial permet d'aider les pays 

sous développés qui ne sont pas en mesure de supporter les frais d'une 

campagne antipaludique de grande envergure, et il est indispensable que le 

Compte spécial soit alimenté par des contributions annuelles, jusqu'au moment 

oú le paludisme ne constituera plus un danger pour l'homme. 
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M. KITTANI (Irak) déclare que son Gouvernement attache une grande im- 

portance au programme d'éradication du paludisme, Il pense, comme le Directeur' 

général, qu'il n'y a pas d'objection à ce que l'on adopte la proposition des 

Pays -Bas si celle -ci doit venir s'ajouter à celle que le Conseil exécutif a 

formulée dans la résolution EB21,R111. En effet, il n'ignore pas la situation 

financière précaire du Fonds spécial des Nations Unies. Au cours des débats 

qui ont eu lieu à l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet de la réso- 

lution 1219, la délégation de l'Irak a mis en doute la possibilité d'atteindre 

le chiffre de 100 000 000 de dollars que l'on s'est fixé comme point de départ 

pour le Fonds spécial. Il semble que ces craintes se trouvent confirmées 

puisqu'il est maintenant question aux Nations Unies de fixer un montant bien 

moins élevé. La somme de 38 millions de dollars que le Gouvernement des Etats- 

Unis a recommandée au Congrès a été apparemment fort réduite par la Chambre des 

Représentants. Mais quel que soit le chiffre finalement approuvé, la contribu- 

tion des Etats-Unis ne sera de toute façon que le doublement des autres et son 

montant dépendra donc dee contributions des autres Gouvernements. Qui plus est, 

même dans le cas peu probable où les 100 millions de dollars seraient effective- 

ment versés, la nature des projets énumérés dans les paragraphes 5 et 6 des 

principes directeurs et critères recommandés par la Commission préparatoire 

semble exclure toute possibilité d'affectation de fonds à des activités sani- 

taires dans un avenir proche. Etant donné toutes ces circonstances, la Commission 

aurait tort de conclure que l'OMS peut espérer obtenir pour son programme d'éra- 

dication du paludisme des sommes appréciables du Fonds spécial des Nations 

Unies. 
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Le Dr EVANG (Norvège) rappelle â la Commission que le Fonds spécial 

des Nations Unies a été créé pour compléter le programme d'assistance technique. 

On a estimé que pour élever de 2 % le niveau de vie des pays sous -développés, 

il faudrait un investissement annuel de 10 milliards de dollars. Depuis des 

années, les Nations Unies se sont efforcées de trouver une solution pour ré- 

duire l'écart qui existe entre le niveau de vie des pays très avancés et celui 

des pays sous -développés, et qui va croissant en raison de l'évolution plus 

rapide des premiers. 

Le Fonds spécial devait permettre une plus grande souplesse que le 

Programme d'assistance technique et financer des projets • 'pilotes d' envergure 

réduiteд Toutefois, pour essayer d'augmenter le bien -ëгe des régions sous- - 

développées du monde, la somme de 100 millions de dollars est dérisoire. Le 

Dr Evang est persuadé qu'il serait vain de vouloir amalgamer le programme 

d' éradication du palиdэ_sme de l' OAS avec le programme d' it vestissements envi- 

sagé pour le Fonds spécial. Il ne peut donc donner son appui à la proposition 

des Pays-Bas et se contentera de la proposition du Conseil exécutif. 

Mme SH01йN SНARON (Israël) déclare que, l'organisation ayant adopté 

une politique d'éradication du paludisme dans le monde entier, c'est aux 

Etats Membres qu'il appartient de veiller â ce qu'elle n'échoue pas dans sa 

tgche. Le Gouvernement d'Israël est reconnaissant au FISE de sa contribution, 

mais il partage les appréhensions du Directeur général quant á l'avenir du 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, Mme Shoham Sharon annonce que 

son Gouvernement versera une contribution de 5 000 dollars pour le prochain 

exercice financier, 
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Elle pense qu'il serait prématuré de créer un comité spécial pour 

annoncer les promesses de contributions au Compte spécial. A son avis, il 

serait préférab e que le Directeur général continue à adresser ses appels de 

fonds aux divers gouvernements pour le versement de contributions au Compte 

spécial et que l'on remette . plus tard la création possible d'un comité spé- 

cial. En ce qui concerne la proposition des Pays -Bas, elle fait observer que 

le Fonds spécial ne pourra commencer à fonctionner avant 1959 et que par con- 

séquent cela ne doit pas empêcher les Etats Membres de verser des contributions 

au Compte spécial de l'OMIS. Le Directeur général devrait être autorisé à pour- 

suivre ses appels de fonds et à faire des sondages pour savoir s'il est possi- 

ble d'obtenir une contribution du Fonds spécial des Nations Unies. 

Le Dr RA.SHАD FARID (Soudan) approuve les remarques qui ont été faites 

par le Directeur général. Les pays oil sévit plus particulièrement le paludisme 

sont ceux -1з mêmes dont les budgets sont le plus exigus. Néanmoins le Soudan 

a versé sa modeste contribution au Compte spécial et il sera heureux de rece- 

voir l'assistance de 1'0MS et des autres institutions. 

Le Dr TEWARI (Inde) déclare que son Gouvernement approuve les remar- 

ques faites par le Directeur général et appuie la proposition présentée par le 

Conseil exécutif. L'Inde ne sera pas en mesure de verser de contribution au 

Compte spécial car elle doit déjà faire face á des engagements très lourds pan' 

l'exécution de son propre programme antipaludique, sur lequel le Dr Tewari va 

donner certaines précisions. 

En 1958, le Gouvernement transforme son programme de lutte contre le 

paludisme - qui avait té entrepris en 1952 - en un programme d'éradication: 
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de co fait, il doit faire faces des dépenses supplémentaires considérables 

pour obtenir de plus grandes quantités d'insecticides et de matériel ainsi que 

les services d'un personnel plus nombreux. En 1955 et 1956 les travaux ont 

coûté environ L0 millions de dollars alors que les prévisions de dépenses pour 

les années 1959 et 1960 s'élèvent à 88 millions de dollars. I1 faudra égala:nnt 

construire une deuxième usine de DDT, en plus de celle qui a déjà été constrUte 

avec l'aide du FISE. Il faut espérer que l'Inde recevra une certaine assis- 

tance de l'extérieur, sinon l'exécution du programme sera compromise par la 

suite. Le programme concernant le paludisme figure dans le budget adopté en 

1956 -57 pour l'ensemble des activités sanitaires. Lorsque l'on a décidé de 

passer de la lutte antipaludique classique à l'éradication, il a fallu trouver 

des fonds supplémentaires. A cet effet, le Gouvernement se voit obligé soit de 

suspendre certaines activités sanitaires, soit de réduire les allocations de 

crédits pour d'autres activités. Dans ces conditions, le Gouvernement ne se 

trouve pas en mesure de verser une contribution au Compte spécial de l'OMS. 

Le Dr Tewari espère que les efforts actuellement faits par son Gouvernement 

seront considérés comme une contribution indirecte l'oeuvre de l'OMS. 

Il ne pense pas qu'il y ait intérêt à accepter la proposition des 

Pays -Bas. Etant donné le volume du Fonds spécial des Nations Unies, il est 

impossible qu'une somme importante soit affectée l'éradication du paludisme. 

L'OMS devra essayer de ne compter que sur ses propres ressources et, de cette 

manière, elle évitera de se laisser aller à un sentiment trompeur de sécurité. 

Quelle que soit la décision prise au sujet des fonds consacrés à ces travaux, 

le Gouvernement de l'Inde еspère fermement quo les pays de l'Asie du Sud -Est 

seront mis en mesure d'entreprendre des programmes d'éradication du paludisme, 

afin que les bons résultats qu'il aura obtenus par ses propres efforts ne 

soient pas compromis par la présence de l'infection dans d'autres pays. 
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Le Dr ALAI1 (Turquie) indique que la l'urquie participe au programme 

dtéradication du paludisme depuis 1957. Sa longue expérience de la lutte 

antipaludique classique a permis de passer facilement à l'éradication et, 

grade a l'aide de 110МS et du. FISЕ, les résultats sont jusqu'ici encourageants. 

On espère que le programme d'éradication sera compl tement terminé d'ici 

trois ou quatre ans. La Turquie a apporté sa contribution au Compte spécial 

en 1957, comme l'indique le document All /AFL /8, et le Gouvernement turc envisage 

de verser une nouvelle contribution de 5 Iii livres turques pour ce programme 

en 1958. Toutefois, sa délégation partage les inquiétudes exprimées au sujet 

du financement du programme. Elle appuie donc la proposition des Pays -Bas et 

est prête à appuyer toute proposition tendant à assurer la continuation de 

ces travaux. 

Le Dr PENIDO (цresil), rappelant la déclaration du Directeur gёneral 

selon laquelle l'0146 s'est dores et déjâ lancée dans une campagne d'éradica- 

tion du paludisme précise que dans le cas de son pays ce programme représente 

une dépense de plusieurs millions de dollars par an jusqu'à ce que lion soit 

parvenu à l'éradication totale de la maladie. Puisqu'il existe un Compte 

spécial pour l'éradication du paludisme, i1 serait préférable que les pays 

continuent . verser à ce Compte special plutót qu'à d'autres fonds afin de 

faire en sorte que la totalité des sommes versées soit bien utilisée pour 

l'Éradication du paludisme et non pour d'autres activités. Le Dr Penido estime 

que la proposition des Pays -bas ne ferait que créer de nouveaux problèmes. 

Le Dr VITSAXIS (Grece) appuie le projet de résolution présenté par 

la délégation des Pays -Bas, oui prévoit tout d'abord une étude des possibilités 

offertes aux Etats Membres de demander au Fonds spécial une aide pour 
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l'еxéoution de leurs prоgramm08 respectifs d'éradication du paludisme. A soa 

avis, il convient d'examiner soigneusement toutes les sources possibles de 

financement de la lutte contre le paludisme, d l'échelon national comme A 

l'échelon international. Le projet de résolution prévoit également que lo 

Directeur nf rat devrit essayer d' obtenir des renseignements plus précis 

sur les sommes que les Etats Membres envisagent de mettre à la disposition du 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme pendant les années 1959 à 1962. 

Il y a donc dans ce texte deux propositions distinctes: l'une ayant trait à 

l'assistгΡ:nce financière dt Fonds spécial pour le programme d'éradication du 

paludisme A l'échelon national et l'autre ayant trait au Compte spécial de 

l'ON1S. Les "sondages" auprёs du Fonds - pour reprendre l'expression de la 

déléguée d'Israël, ne peuvent en aucune manière remplacer les promesses de 

contributions au Compte spécial faites par les Etats Membres: Le Dr Vitsaxis 

ajoute que le Gouvernement de la Grèce a versé une contribution au Compte 

spécial comme l'indique le document All /AFL /8, en dépit de l'importante 

campagne antipaiudique qu'il mène, afin de montrer qu'il donne son appui 

total d cette activité mondiale de 1'0МS. 

Le Dr EL- CHAT`I'I (République Arabe Unie) rappelle que la campagne 

d'éradication du paludisme en Syrie a été entreprise au début de 1956. Elle a 

eu d'heureux résultats et l'on espère qu'elle sera terminée á la fin de 1960. 

Le Dr El- Chatti ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir des garanties 

particulières pour se lancer dans une campagne mondiale d'éradication du 

paludisme. Le Directeur génér^.1 vient de dire que l'O1S a déjà entrepris cette 

campagne et qu'elle se poursuivait avec succs. Le Dr El- Chatti appuiera le 

projet de résolu on dépasé par les Pays -Bas, à condition que l'on accepte 

de supprimer le paragraphe ainsi. conçu: "Convaincue que, sans cette garantie, 

l'Organisation ne peut so lancer dans une campagne mondiale d'éradication du 

paludisme•" 
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M, le POOLE (Pays- Bas),, rappelant les critiques constructives formulées 

par le Directeur général au sujet du projet de résolution déposé par sa délégar- 

tien, fait observer que le Directeur général a souligné que rien ne garantissait 

que des crédits suffisants seraient dégagés pour la campagne d'éradication du 

paludisme pendant les années 1959 --162. A la page 6 du document Ац /AFL/12, 

sous la rubrique "Questions financières ", le Directeur général a souligné,, â 

propos des projets entrepris au titre du Fonds spécial des Nations Unies, que 

la totalité des fonds nécessaires pour financer un projet jusqu'A son terme 

prévu devrait être réservée dès que le projet a été approuvé et avant mgmе qu'il 

ne sait entrepris, Le Gouvernement des Pays -Bas approuve sans réserve cette 

déclaration et M. le Poole s'étonne donc qu'A la page 12 du m€mе document on 

lise sous la rubrique "Eradication du paludisme" une déclaration qui semble con- 

tredire ce qui précède, Sа délégation se demande si ce paragraphe sur l'organi- 

sation du programme d'éradication du paludisme est judicieux et elle a proposé 

en conséquence le projet de résolution dont la Commission est saisie maintenant. 

Aux termes de ce projet de résolution, l'Assemblée mondiale de la Santé prie le 

Directeur général de faire ce qu'il a négligé de faire lui -mgme lorsqu'il a 

envoyé son rapport à la Commission préparatoire du Fonds spécial. La déléga- 

tion des Pays-Bas tient donc A ce que le projet de résolution ne soit pas modifié 

et remplace celui qui a été présenté par le Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le délégué des Pays -Bas de ses obser- 

vations mais tient A préciser qu'il n'a pas critiqué la résolution déposée par 

cette délégation. Il ne lui appartient d'ailleurs pas de critiquer les délé -. 

gations siégeant á l'Assemblée• Il tient á répondre A certains des points qui 

ont été évoqués. 
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Une certaine confusion semble en effet régner A propos de la 

solidité relative du Fonds spécial des Nations Unies et du Compte spécial de 

TOMS pour l'éradication du paludisme. Tout en comprenant le point de vue 

exposé par les délégués de la Grèce et de l'Italie, le Directeur général pense 

qu'il serait erroné de supposer que l'on pourra obtenir, pour le programme 

d'éradication du paludisme, des crédits du Fonds spécial des Nations Unies et 

il estime, comme la déléguéе d'Isra'él, qu'une telle hypothèse serait prématu- 

rée. On n'est méme pas sûr du montant des crédits qui seront mis a la dispo- 

sition du programme d'assistance technique. 

En recommandant à la Commission préparatoire de prendre dès l'abord 

des dispositions financières pour couvrir l'ensemble des frais de tout projet 

qui serait entrepris, le Directeur général s'est inspiré de l'expérience de 

1'OMS, laquelle a dú faire face aux incertitudes que comporte le Programme 

élargi d'assistance technique. Il rappelle en effet qu'en raison des fluctua- 

tions qu'ont subies les contributions au programme d'assistance technique, il 

a fallu en 1954. prélever des crédits sur le budget ordinaire pour poursuivre 

les opérations entreprises au titre de l'Assistance technique, et le Directeur 

général a été alors critiqué pour avoir transféré des fonds du budget ordi- 

naire á l'Assistance technique. C'est pourquoi il a consеill que des disposi- 

tions financières différentes soient prises en ce qui concerne le Fonds 

spécial. 

Quant aux observations présentées en conclusion par le délégué des 

Pays-Bas, le Directeur général ne saurait admettre, comme celui-ci l'а laissé 

entendre, qu'il ait fait preuve de négligence dans la recherche des crédits 

nécessaires au programme d'éradication du paludisme, ou qu'il n'ait pas 

abordé correctement le problème. Il en a saisi le Conseil exécutif et, après 
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de longues discussions, le Conseil a conclu qu'il était préférable pour le 

moment de ne pas essayer de financer l'éradication du paludisme au mayen du 

Fonds spécial en raison des incertitudes qui règnent au sujet de ce Fonds, 

incertitudes qui ne permettent pas de garantir le versement des sommes dont 

on aura besoin dans les années a venir. Il soumet maintenant la question a 

l'AssemЫée de la Santé afin que celle -ci lui donne les directives sur les 

moyens qu'il doit employer pour trouver les fonds nécessaires à l'éradication 

du paludisme. Il peut, naturellement, adresser des appels aux gouvernements 

рОUГI que des contributions soient versées mais ces appels pourraient ne pas 

étre suivis d'une réponse suffisante. 

М. Le POOLE (Pays --Bas) n'a nullement voulu dire que le Directeur 

général avait négligé ses devoirs, et peut étre ne s'est-il pas exprimé de 

façon trвs heureuses Ce qu'il entendait dire, c'est que le Directeur général 

avait négligé de s'adresser á une source á. laquelle, de l'avis de sa délega- 

tien,, on pourrait faire appel pour exécuter le programme d'éradication du 

paludisme. 

Le PRESIDENТ fait observer que la Commission a épuisé le temps qui 

lui Était imparti pour sa réunion et qu'elle doit suspendre ses travaux pour 

permettre á la sous -commission juridique de se réunir. 

La séance est levée á 16 heures 


