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1參 RAPPORT SUR L'ETAT D
f

 AVANCEMENT DU PROGRAMME D
1

 ERADICATION DU PALUDISME : 
Point k.l de l'ordre du jour (document EB25/40) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, rappelle au Conseil le carac-

tère provisoire du document dont il est saisi : un exposé plue complet des 

progrès réa l i sés en 1959 sera soumis à l a Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé• 

Si l'on en Juge d
f

après le nombre des campagnes envisagées ou en 

cours, le programme se déroule de façon satisfaisante, bien que la qualité 

des services administratifs et techniques ait besoin d'être améliorée dans 

l
1

exécution de certains programmes particuliers. 

Après avoir appelé 1'attention sur le tableau I (page 12 du rapport)
# 

le Dr Kaul passe en revue la situation actuelle dans les diverses Régions t en 

Afrique, il mentionne plus particulièrement l'effectif numérique des populations 

visées, les projets pilotesj la résistance aux insecticides et la nécessité de 

disposer dans les services administratifs et techniques d
!

un personnel dûment 

formé; en Amérique, il met l
1

accent sur 1
1

 emploi de sel médicamenteux pour pro-

téger toutes les populations que concerne le projet de la Vallée de l'Amazone, 

sur les plans relatifs à un projet analogue dans l
f

inférieur de la Guyane britan-

nique en I960 et sur les mesures prises pour remédier aux ëeh^cs constatés dans 

1
1

 Interruption de la transmission; en Méditerranée orientale, il donne au Conseil des 
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renseignements concernant les projets-pilotes en cours en Ethiopie et au Soudan 

et les problèmes qui se sont posés relativement au personnel
>
 à la résistance des 

insectes et au nomadisme; en Europe, il indique que la session de 1959 du 

Comité régional a adopté un plan prioritaire coordonné tendant à amener en 1962 

tout le continent européen à la phase de consolidationj en Asie du Sud-Est, il fait 

observer que tous les pays， à l
r

exception de quelques-uns, peu étendus， ont accepté 

comme objectif I
1

éradication et que, d» autre part, certains reculs tançoraires ont 

été enregistrés; dans le Pacifique occidental, il mentionne évolution de la 

situation à Taïwan^ au Cambodge, à Singapour et en Corée du Sud, les projets dans 

la Fédération de Malaisie et en Nouvelle-Guinée
9
 et l

r

utilisation de médicaments 

dans ces deux derniers pays ainsi que dans les zones rurales de Hong-Kong* 

Le Dr Kaul attire attention sur la nécessité d'une législation assurant 

1*autonomie des services antipaludiques en ce qui concerne l
f

 administration des 

fonds destinés à cette fin, le libre accès dans les habitations, la déclaration 

obligatoire des cas de paludisme et 1
T

 acceptation du traitements Tous ces points 

devraient figurer expressément dans les futurs plans d
1

opérations• 

Après avoir souligné combien il est difficile de recruter un personnel 

suffisant et mentionné les efforts déployés pour surmonter cet obstacle, le 

Dr Kaul décrit les conditions du succès dans les opérations sur le terrain et 

importance qui est attachée à certaines de ces conditions. Le Comité d'experts 

du Paludisme qui doit se réunir en I960 donnera des avis sur les techniques 

d
1

évaluation et sur certains aspects de la surveillance, en vue de trouver une 

méthode économique mais efficace» 
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Le Dr Kaul prie ensuite les membres du Conseil de se reporter au 

tableau II, page 21 du document^ qui présente la distribution géographique de la 

résistance des insectes• Dans certaines zones, l'ençloi des insecticides en 

agriculture a fait naître une résistance alors que, dans d
f

autres, il a réduit 

la fréquence des cas nouveaux de la maladie» 

En conclusion, le Dr Kaul informe le Conseil que, dans les cas où 

les pulvérisations ne sont pas capables à elles seules d
!

interronçre la trans-

mission ̂  il est possible de recourir également à la chimiothérapie avant la fin 

de la phase d*attaque, malgré les frais ainsi encourus
f
 Ь

1

в1ф1о1 de sel médica» 

menteux paraît devoir donner de bons résultats lorsque les insecticides ne peuvent 

être utilisés ou sont inefficaces» 

Le Professeur JDANOV exprime l
1

intérêt qu^il éprouve à l
r

égard de ce 

rapport dont il apprécie la teneur* 

Il regrette toutefois qu^il contienne un certain nombre d'erreurs du 

* \. •. 
même genre que celles qui ont déjà été signalées en des occasions antérieures» 

La carte indiquant la situation mondiale au point de vue de l
1

éradication du 

paludisme en décembre 1959， vis-à-vis de la page 12, montre que l
1

éradication du 

paludisme se poursuit dans les régions polaires et dans certaines parties de 

Sibérie, alors que cette maladie n
f

a jamais sévi dans ces régions. Cette carte 

est également inexacte en ce qui concerne la partie oriental© de l
r

Europe et 

liAsie septentrionale où éradication du paludisme a été obtenuej en fait, il ne 

reste que quelques foyers^ en Asie centrale et dans le Caucase. D
1

autre part, on 

a hachuré de la тбше façon que Afrique centrale, en tant que zone de forte 

endémicitê， non seulement la partie septentrionale, mais aussi la région centrale 

de Australie. 
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La carte qui fait face à la page 20 semble plus exacte, bien qu'elle 

tende à sous-estimer» la superficie des zones impaludées, tandis que celle qui 

se trouve vis-à-vis de la page 12 la surestime-. Il paraît ressortir de la première 

de ces deux cartes, par exemple, que le paludisme n'a jamais existé en Biélorussie 

alors, qu'en fait, çn est parvenu à son éradication autrefois. Sur ce point, 

les deux cartes sont en contradiction. Il conviendrait également de rectifier 

les chiffres des tableaux des pages 12 et 45• 

Le Professeur Jdanov espère que ce document sera amélioré sur les points 

qu'il a mentionnés, avant d'être soumis à la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé• Le Secrétariat devrait s'adresser directement aux autorités compétentes 

pour s
f

 assurer de 1
f

 exactitude de ses renseignements• 

Le Dr CASTILLO souligne que le document ne fait pas mention du Venezuela 

qui， pourtant, a été l'un des premiers pays à entreprendre une campagne d
f

éradi-

cation» Cette campagne nationale a débuté en 19斗5 et, bien que des difficultés 

imprévues en aient empêché 1
r

 achèvement dès 1955, conformément au plan, on espère 

qu'elle sera terminée en 1962. On avait primitivement décidé de traiter 

600 000 kilomètres carrés; 400 000 d
1

 entre eux sont maintenant débarrassés du 

paludisme• C
?

 est par erreur que la carte insérée en regard de la page 20 indique 

que la totalité du Venezuela est infectée. En ce qui concerne 1
!

éradication, 

le Venezuela observe strictement la définition de Organisation oomme peut en 

porter témoignage l'équipe d'évaluation envoyée par le Bureau régional des 

Amériques à la demande du Gouvernement. 
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Si le Dr Castillo a appelé 1
f

attention du Conseil sur ce fait, c'est que 

le Venezuela est le seul pays tropical qui ait éliminé le paludisme de la plus 

grande partie de son territoire» Les deux seuls pays d'où le paludisme ait été 

totalement éliminé - 1
T

Union soviétique et les Etats-Unis d
f

Amérique - se trouvent 

dans la zone tempérée. En revanche^ sous les tropiques, 1
f

eradication n'a été 

totale qu
1

 à Porto Rico, à la Martinique^ à Grenade et à la Barbade, qui sont de 

très petites îles. 

Tout le programme du Venezuela a été financé sans aide extérieure et a 

servi à d'autres pays, car il a été le point de départ d
f

un programme de colla-

boration internationale s丨étendant même au-delà des Amériques• 

Le Dr Castillo espère que dans le document qui sera soumis à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé, compte sera tenu de ces observations. 

Le Dr KETCALFE demande un complément d
1

informations sur 1
1

 emploi du 

sel médicamenteux• 

Le document paraît indiquer que 1
T

état d，avancement du programme 

d,eradication du paludisme est tel qu'il faudrait peut-être procéder à une 

refonte radicale de son calendrier en raisoü des nombreux échecs subis, des 

multiples difficultés rencontrées et des insuffi^nces dont souffrent les 

services de santé et I
х

éducation sanitaire de la population. Un certain pessi-

misme, quant au résultat final, ne semble pas injustifié. 
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Le Dr Metcalfe fait siennes les observations du Professeur Jdanov rela-

tives aux cartes. A deux reprises déjà, il a eu l'occasion de se plaindre de leurs 

inexactitudes. La carte insérée en regard de la page 12 du rapport semble indiquer 

que la totalité du territoire australien est impaludée; or, malgré quelques mani-

festations de paludisme de temps à autre, aucun risque de contracter la maladie 

n'existe, où que ce soit, dans le continent australien; des mesures de quarantaine 

sont prises pour empêcher la réinfection des moustiques. 

De même, la carte concernant 1
?

 évaluation épidémiologique de 1‘état 

actuel du paludisme en décembre 1959, en regard de la page 20, est extrêmement 

inexacte• 

Quant au tableau détaillé de l
T

état d'avancement de l
f

éradication du 

paludisme dans la Région du Pacifique occidental (page 47)j il indique qu'aucun 

progranime d
!

éradication prganisé n'est en cours en Australie. C
f

est exact pour 

1
f

excellente raison qu
f

il n
!

y a pas de paludisme dans le pays. 

Le Dr Metcalfe serait heureux que l'on puisse, tout au moins, mettre les 

cartes à Jour et rectifier les inexactitudes signalées au cours de la discussion. 

Le Président ayant donné la parole à Sir Herbert BROADUEY (Ponds des 

Nations Unies pour l
f

Enfance), celui-ci rappelle qu
f

à l
f

issue des débats de la 

vingt-troisième session du Conseil, un appel avait été adressé au FISE, Depuis lors, 

le Conseil d
!

administration du PISE a tenu deux sessions à chacune desquelles ont 

assisté des représentants de l
f

OMS» Le PISE a répondu à 1
f

 appel en fixant à 

$10 millions par an le maximum de sa contribution, étant entendu qu
r

il serait dis-

posé à envisager de dépasser ce montant en cas de besoins d'assistance particu-

lièrement pressants au titre des campagnes d
f

éradication consécutives à la lutte 

antipaludique• 
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Lorsque le Conseil examinera les activités bénéficiant de 1
!

aide commune 

du PISE et de 1
!

0MS, les prévisions relatives aux attributions du FISE pour les 

campagnes antipaludiques lui seront communiquées. Les chiffres seront naturellement 

provisoires et les montants alloués dépendront des propres recettes du FISE, de 

1’évolution des besoins et de la durée d
1

exécution du programme. 

En ce qui concerne 1'évaluation du programme, Sir Herbert présume que 

toute appréciation effectuée par le Comité d‘experts du Paludisme, dont a parlé 

le Dr Kaul, sera de caractère médical plutôt qu
f

économique• L'œiS ou toute autre 

organisation compétente ne pourrait-elle entreprendre une évaluation économique 

du relèvement de la productivité à la suite des campagnes dEradication ？ Cette 

évaluation influerait presque certainement de façon favorable sur la réponse aux 

demandes de versements au compte spécial. 

Quant à 1
1

 état des contributions à ce compte, au titre duquel une somme 

de $11 600 000 a été recueillie en quatre ans, et au montant de $11 millions verse 

par un seul Etat Membre, Sir Herbert informe le Conseil que le PISE a dépensé, 

chaque année, une somme presque équivalente pour les travaux dEradication du 

paludisme et pour la lutte contre cette maladie. 

Le Dr LE^CUU-TRUONG exprime son grand intérêt pour le programme d
1

era-

dication du paludisme, 1
1

 état devancement de ce programme tel Qu'il est exposé 

dans le document considéré et 1‘exposé du Sous-Directeur général. 

Cependant, le document révèle certaines difficultés qui suscitent quelque 

inquiétude quant au succès final du programme dont dépend, dans une certaine mesure
â 

le succès de tous les futurs programmes de l'Organisation. Bien que les obstacles 
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rencontrés puissent être surmontés sans modifications majeures de politique géné-

rale et de technique, le Dr Le-Cuu-Truong s'inquiète de la réap^rition constante 

du paludisme, sans causes encore bien précises, dans certains pays comme les 

Philippines et le Mexique où l
f

éradication avait été obtenue malgré des diffi-

cultés de tous ordre© et, notamment^ la résistance des insectes. 

Quant à 1
1

 emploi des médicaments, le Dr Le-Cuu-Truong souhaiterait 

quelques précisions. Il se demande si certains cas spéciaux de paludisme sont 

aussi faciles à traiter que paraît 1'indiquer le rapport et si la chimiothérapie 

donne, à elle semle, d
f

aussi bons résultats que les pulvérisations• 

Le Dr van Zile HYDE fait observer qu
r

 aucune des difficultés techniques 

rencontrées ne semble de nature à compromettre la réussite finale ni à imposer un 

changement radical du programme. Les difficultés telles que celles qui sont 

signalées dans le rapport étaient prévues et il apparaît que même la résistance 

des insectes n'est pas un obstacle insurmontable. Le Dr van Zile Hyde et ses 

collaborateurs estiment donc que le programme se déroule de façon satisfaisante 

et que l^on peut espérer la réussite dans un délai raisonnable. , 

En raison de l'intérêt que portent les Etats-Unis au programme et de 

1
1

 appui qu
1

ils continuent à lui assurer, des mesures ont été prévues dans ce 

pays pour déterminer si la durée n'avait pas été initialement sous-estimée. Un 

groupe distingué de paludologues travaillant sous la présidence du Dr Pred Soper, 

en collaboration étroite avec l
f

OMS et le FISE, consacre trois mois à une étude 

approfondie du programme. Ce groupe, qui bénéficie des avis d'un économiste, a 

récemment tenu une réunion dans une atmosphère très optimiste. 
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Les membres du groupe se sont rendus dans un certain nombre de zones et 

ont eu l'occasion de voir de près les difficultés. Le groupe est persuadé du 

succès, mais il faudra peut-être plus de temps et finalement plus d
1

argent qu'on 

ne le pensait d
1

abord. Entre temps, le tableau qui figure à la page 12 de rapport 

montre que sept à huit cent millions de personnes vivent dans des zones dont le 

paludisme a été extirpé ou dans lesquelles le programme est parvenu à la phase 

d
1

 attaque ou de consolidation. Les chiffres fournis sont impressionnants et 

encourageants. 

Le Dr KAUL explique que l'établissement des cartes par le Secrétariat 

dépend des renseignements fournis en réponse à des questionnaires. Toute inexac-

titude ou omission dans les réponses influe évidemment sur la valeur de la carte. 

Lorsque le questionnaire reste sans réponse, le Secrétariat doit extrapoler les 

renseign^nents dont il dispose déjà. 

La carte insérée en regard de la page 12 n
f

a pas pour objet de repré-

senter 1
1

 ampleur du problème du paludisme dans diverses parties du moncje, mais le 

fait qu
f

il se pose ou ne se pose pas dans tel ou tel pays. Elle n'indique pas que 

1'eradication du paludisme en est la phase mentionnée dans 1
1

 ensemble du territoire 

hachuré. En raison des malentendus suscités, le Secrétariat préconise 1
1

 abandon 

de la pratique annuelle qui consiste à représenter sur une carte 1'état d'avancement 

du programme d
f

Eradication du paludisme. 

La carte située en regard de la page 20 et relative à l'évaluation 

épidémiologique de l
f

état actuel du paludisme, en décembre 1959, sera amendée 

suivant les indications qui ont été données au cours des débats； un rapport plus 
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détaillé sur 1 * état d
1

 avancement du programme d
f

 eradication, préparé à 1'aide 

des réponses aux questionnaires déjà envoyés^ sera présenté à la Treizième 

Assemblée mondiale de la S a n t é . 

E n ce qui concerne 1
1

 état d'avancement du programme d
1

é r a d i c a t i o n d u 

paludisme, le D r K a u l souligne que le rapport se présente comme une analyse sans 

laquelle les difficultés rencontrées ne pourraient pas être surmontées• Il recon-

naît avec le Dr Hyde que Jusqu'à présent aucune difficulté d
1

 ordre technique ou 

administratif n'a surgi q u i impose un changement radical du programme ou même 

d u calendrier de ce programme. Même la résistance des insectes ne s'est pas 

révélée insurmontable e t s'est produite dans des zones dont la population totale 

n'excède pas 30 millions d'habitants, effectif peu élevé comparé à celui des zones 

où ce problème est inconnu. Il n'y a donc aucune raison de se laisser aller au 

pessimisme. On n ' a pas toujours réussi à interrompre la transmission, mais 

1
1

 enquête subséquente révèle généralement les causes de 1
1

 échec e t , lorsque 

celles-ci ont été supprimées, les progrès reprennent• 

L'OMS s'est efforcée de recueillir des renseignements qui permettent 

une évaluation économique des activités d
f

é r a d i c a t i o n du paludisme. Malheureuse-

m e n t , la réalisation du programme n
1

 ayant pas été précédée d'une évaluation écono-

mique des zones intéressées, il est difficile de mesurer les progrès accomplis. 

E n outre, dans la plupart des r é g i o n s , le programme d
f

e r a d i c a t i o n du paludisme 

n'est qu'un aspect des activités d'amélioration économique. L'estimation valable 

des avantages économiques de I
1

e r a d i c a t i o n d u paludisme exigerait une étude extrê-

mement complexe mettant en Jeu d
1

 autres institutions que l'OMS. 
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Le Dr ALVAflADO (Eradication du paludisme) déclare que les médicaments sont 

utiles pour supprimer le paludisme et pour obtenir des cures radicales individuelles• 

Dans les campagnes de masse ils Jouent un rôle différent car des problèmes d
,

aminls-

tration se posent» Les médicaments sont plus chers que les Insecticides à action 

rémanente, aussi ne connaît-on Jusqu'à présent aucun exemple dEradication obtenue 

par les médicaments seuls• D
1

autre part, ceux-ci sont sans effet rémanent, doivent 

être pris régulièrement et, dans certains cas, 一 pour obtenir une oure radicale _ ne 

doivent être administrés que sous un strict'contrôle médical. C'est pourquoi jusqu
f

à 

présent, on n'a recouru à leur emploi qu
f

à titre de mesure complémentaire. 

La phase d'attaque a pour objet de s'assurer la collaboration des popula-

tions tout en instituant peu à peu la surveillance passive. Pendant la phase de 

consolidation, les médicaments sont d
1

 importance primordiale pour éliminer les 

derniers porteurs de parasites, sous contrôle médical. 

La méthode de Pinotti èidrainistration de chloroquine dans le sel - est 

pleine de promesses car elle permet d'obtenir une protection totale dans les zones 

ой le sel ne provient que d'une seule source» L'éradication exige un traitement inté-

gral. La méthode de Pinotti n'a pas encore été soumise à 1'épreuve du temps, ni à 

des essais pratiques d'une ampleur suffisante. Aussi lfOMS se félioite-t-elle parti-

culièrement de l'adoption, par le Gouvernement brésilien, du projet de la vallée de 

1
f

 Amazone où le traitement intégrai doit être obtenu par la méthode de Pinotti• 

La mise en circulation d'un nouveau médicament d
1

effet plus durable serait 

extrêmement précieuse pour le programme antipaludique et l
f

OMS appuie des recherches 

qui, espère—t-on, conduiront à découvrir de tels produits plus efficaces» 



- 7 5 -
EB25/Mln/5 Rev.l 

Le PRESIDENT estime qu'il serait préférable de faire de bonnes cartes 

plutôt que de les supprimer. L'Organisation devrait n
f

épargner aucun effort pour 

obtenir tous ses renseignements de sources autorisées• Il conviendrait également de 

ne pas rapporter à la totalité du territoire d'un pays ce qui ne concerne qu'une par-

tie de ce territoire. Le Président considère que, dans l'ensemble, le document donne 

du programme un compte rpndu valable, qui ne doit pas engager à un pessimisme de 

maûVaie Qlài dans la poursuite de 1
1

oeuvre entreprise par l'Organisation» 

?
 j ... Le Dr CASTILLO fait observer que discussion a mis en lumière la pénurie 

du personnel de toutes catégories et qu'il conviendrait, par conséquent, que la 

résolution du Conseil à ce sujét recommande aux gouvernements d
f

accroître les effec-

tifs du personnel affecté à l
f

exécution, à 1
1

 administration et à 1
1

 évaluation du 
• . >•

 1
 ； •". ‘ ： , • - ' •,：••：•_! ‘ -, 。 : ‘ : ' Г i , ！ • . -

l
 . - . ‘ -

v * 

programme• 

En ce qui concerne l'évaluation, 1
!

ещр1о1 du mot pourrait susciter certaine^ 

difficultés pour les gouvernements car il leur incombe de veiller à l'exécution de 

r

bette évaluation. Le Dr Castillo propose donc l
f

insertion d'un membre de phrase qui 

préciserait la néoessité de l'évaluation sans paraître l'imposer. 

Le Dr METCALFE se déclare d
f

accord avec le Dr Castillo et, à propos de la 

pénurie de personnel, estime qu'en insérant un passage qui s
1

 inspirerait de la phrase 

qui figure à la page 5 du rapport (deuxième paragraphe, première phase), on indique-

rait de manière satisfaisante la nécessité de personnel. Il serait impossible d
1

obtenir 

une évaluation tant qu
f

un personnel technique et administratif suffisant ne sera pas 

affecté aux opérations sur le terrain. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, donne lecture du projet de 

absolution suivant : • 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
f

état d'avancement 

du programme d'éradication du paludisme； 

Notant que des programmes d'éradication du paludisme sont en cours 

d
1

exécution ou de préparation dans un grand nombre de pays impaludés; et 

Reconnaissant que le succès de la campagne dépend de l'assistance d
f

un 

personnel approprié., d'une bonne direction des opérations et d'une évaluation 

systématique des travaux, 

INVITE instamment les gouvernements intéressés à prendre les mesures 

nécessaires pour former et affecter le personnel technique et administratif 

nécessaire à une exécution plus efficace de lœur programme d^radication； 

2. INVITE instamment toutes les autorités sanitaires nationales intéressées 

à renforcer 1•encadrement et les travaux d'analyse épidémiologique de leurs 

services d
f

 éradication du paludisme； et 

PRIE le Directeur général de développer les moyens permettant de former 

le personnel national voulu et de mettre à la disposition des gouvernements 

les services consultatifs techniques qui pourraient être nécessaires pour 

améliorer 1
f

encadrement et les travaux d'analyse épidémiologique des 

services intéressés• 

Eh raison de l'importance de la question, le Dr van Zile HÏDB propoee 

de surseoir à 1 1 examen de ce projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. (Voir procès-verbal de la quatrième séanoê
# 

section 4,) 
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indispensable que les plus prospères de ces derniers versent encore des contributions 

substantielles
#
 Le rapport note encore qu'il est difficile d

f

obtenir un appui de 

1
1

 industrie privée ou de 1
1

 ensemble de la population tant que 1
1

aide accordée par 

les pouvoirs publics ne sera pas plus considérable. Il semble que 1'on pourrait 

espérer des réponses plus favorables de l'industrie ou du public si les contributions 

versées au compte spécial pouvaient venir en déduction des revenus imposés, lorsque 

ce n'est pas déjà le cas. 

Le rapport mentionne ensuite 1
1

offre du Gouvernement norvégien de verser 

une contribution de $100 000 "dès que l'Organisation mondiale de la Santé sera en 

mesure de confirmer qu'elle est assurée qu'un nombre suffisant d'autres Etats 

Membres verseront des contributions correspondant à une somme analogue par habitant 

afin de rendre possible 1
1

 exécution du programme". Il est précisé que le versement de 

contributions substantielles par quelques gouvernements aurait pour effet, non 

seulement de faciliter 1'exécution du programme mais aussi d
1

 encourager d'autres 

gouvernements à imiter cet exemple. A la suite de ses entretiens avec diverses person-

nalités gouvernementales, le Directeur général a 1'espoir que des contributions 

importantes vont être versées dans un avenir raisonnablement proche par certains pays 

et que ces contributions suffiront à assurer l'exécution du programme en I960. En 

revanche, la situation risque toujours de devenir critique en 1961. 

La section 6 présente les conclusions du rapport, indique les mesures 

que le Conseil exécutif pourrait prendre au cours de la présente session et formule 

des suggestions sur l'avenir financier du programme. 
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Le Dr RAHIM demande au Directeur général sous quelle forme et dans quel 

domaine le compte spécial pour l
r

éradication du paludisme sera utilisé. Comme 

1’exécution de leurs propres plans d
!

éradication du paludisme crée déjà des diffi-

cultés budgétaires aux pays économiquement faibles, les appels de fonds risquent de ne 

pas être accueillis avec beaucoup d‘enthousiasme. Une grande partie des dépenses 

entraînées par les activités d
1

éradication du paludisme sent couvertes par la géné-

reuse intervention du FISE et le Dr Rahim demande dans quelles mesures l'OMS Inter-

vient elle-même au-delà de ses engagements normaux. 

Le Dr AHJ SHAMMA juge le rapport très intéressant. Les pays impaludés sont 

pauvres du fait même de la maladie et, en raison de leurs difficultés budgétaires, 

on ne peut s
1

 attendre à ce qu'ils répondent largement à un appel de fonds supplé-

mentaires • Il est assez décevant de constater que les grandes industries et entre-

prises installées dans les régions impaludées n'ont versé qu'une somme de $J00. Il 

pourrait être bon d'incorporer le compte spécial pour 1'éradication du paludisme 

dans le budget ordinaire• En même temps^ on pourrait accepter les contributions 

de pays et d'entreprises privées, et l'on pourrait demander au FISE de mobiliser 

des fonds à utiliser lorsque des mères et des enfants seraient menacés. 

Le Dr MOLITOR se réfère au paragraphe 5.) du document EB25/63, dans lequel 

on lit que "l'une des raisons pour lesquelles certains gouvernements n'ont pas encore 

versé de contributions au compte spécial réside dans le peu d
f

empressement manifesté 

jusqu'à présent par la majorité des pays économiquement développés à soutenir le 

compte spécial Il ne croit pas que cette assertion soit toujours exacte. 
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Les raisons d'une abstention, tout au moins provisoire, se situent parfois sur le 

terrain qui a été évoqué au cours du débat sur le programme lui-mê^e• En effet, s
f

il 

faut reconnaître les efforts faits par le Secrétariat pour définir la situation 

avec précision, il est néanmoins ressorti des observations formulées par plusieurs 

membres sur la situation existant dans leurs pays qu'il subsiste toujours de nom-

breuses contradictions et inexactitudes. L
f

hésitation de certains gouvernements 

est donc compréhensible, et le T>v Monitor est convaincu que ces gouvernements 

accepteraient beaucoup plus facilement de verser des contributions bénévoles si la 

situation était tout d'abord clairement définie d'une manière qui rencontre l
1

appro, 

bation des autorités sanitaires nationales; pour cela, il conviendrait aussi qu
f

im 

programme technique et financier détaillé fût établi par région ou par pays, avec 

l'indication précise de 1
1

 ampleur du problème pour chaque pays, de la contribution 

nationale et de la contribution de l'OMS, 

Le Dr HABERNOLL estime avec le Dr Abu Shamma qu'il est décevant de constater 

que tant de gouvernements n
f

ont pas donné suite à la demande de l'Assemblée mondiale 

de la Santé
e
 II espère recevoir très prochainement confirmation du fait que la 

République fédérale d
f

Allemagne a décidé de verser une contribution de DM 1 ООО 000 

au compte spécial pour l'éradication du paludisme, lequel - à son avis - devrait 

demeurer un compte spécial, car il ne pense pas que le progranime d Eradication du 

paludisme doive être financé par le budget ordinaire• 

Le Professeur JDANOV est préoccupé de 1
!

état du compte spécial pour 

1 Eradication du paludisme• L'Union soviétique a décidé de verser une contribution 
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en nature sous forme de véhicules automobiles, de médicaments et de préparations 

d'insecticides; elle a également décidé d
1

accueillir du personnel spécialisé 

originaire de pays insuffisamment développés qui viendront recevoir une formation 

teohnique en URSS et d
1

envoyer des spécialistes soviétiques dans ces pays pour 

travailler dans les équipes antipaludiques de l'OMS. Le total des dépenses ainsi 

prévues pour i960 s'établit à 1 ООО 000 de roubles. Les efforts entrepris pour 

recueillir des fonds supplémentaires doivent se poursuivre, et les activités des 

pays où se trouvent des foyers de paludisme doivent également être intensifiées. 

M. BRADY, suppléant du Dr Hourihane, regrette que l'optimisme qui s'est 

affirmé lors de la discussion des aspects techniques du programme d
1

éradication 

du paludisme ne se soit pas maintenu lors de 1
?

examen de ses aspects financiers. 

Il a été frappé de cette différence à la lecture du rapport du Directeur général 

sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme, mais réconforté d* apprendre 

du Directeur général adjoint que le Secrétariat a eu la prudence de reconnaître 

la fragilité de la base financière et de modifier ses propositions. Quelle que 

soit la haute utilité du programme, il importe que 1
1

 enthousiasme n
1

 amène pas à 

faire des plans qui dépassent largement les ressources probables. 

Il y aurait maintes difficultés à passer au système des contributions 

budgétaires et certains pays pourraient se montrer hostiles à une forte augmen-

tation du budget ordinaire. En outre, un changement prématuré pourrait décourager 

des pays qui envisagent de verser des contributions volontaires. M. Brady est 

donc partisan de conserver, tout au moins pour le moment, le système du finance-

ment bénévole. 
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Cependant, si les contributions escomptées ne venaient pas, 1
1

 Organisation se trou-

verait dans l'obligation pénible de reviser le programme et il pourrait être néces-

saire d
!

en modifier la durée ou 1
f

envergure mondiale, peut-être d
1

adopter un système 

de priorité qui permettrait l'exécution de campagnes d
1

éradication du paludisme
#
 avec 

tous les avantages sociaux et économiques qu'elles comportent, dans un secteur plus 

limité• Avant cela, cependant, les pays économiquement avancés devraient être solli-

cités de verser des contributions considérables• 

M. BUU-KINHj, suppléant du Dr Le-Cuu-Truong^ approuve les idées exposées 

par le Dr Molitor et demande au Secrétariat d'en prendre note# Le programme d
f

éra-

dication du paludisme est d
f

une extrême importance, en particulier du fait que l'OMS 

ainsi que plusieurs gouvernements y ont déjà consacré des sommes considérables• Un 

échec aurait des répercussions graves sur tous les programmes que UOMS reconimande-

rait à l'avenir aux gouvernements• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il 备écouté avec grande attention les 

remarques faites sur le programme d
f

éradication du paludisme et sur le compte spécial» 

Il constata qu'une tendance au pessimisme s
1

 affirme dès que les réalités doivent 

être abordées. Il importe de comprendre que le programme d
1

éradication du paludisme 

n'a été mis en oeuvre qu'en 1958 mais que la somme de connaissances accumulées au 

cours de la très courte période qui s'est écoulée depuis lors est bien supérieure 

à tout ce que l'Organisation a appris dans d
1

 autres domaines• Le Directeur général 

n'a Jamais eu l
f

illusion que la campagne serait facile. Elle exige une collaboration 
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avec les gouvernements et les populations et il n
l

est pas d'exemple qu'vji programme 

n'ait pas rencontré quelques difficultés dues à l'instabilité gouvernementale, à 

une administration insuffisante ou à des facteurs analogues. Le programme d
1

éradi-

cation du paludisme n ^ pas été plus défavorisé que d'autres» Il a^ tout au contraire, 

surmonté nombre d
1

obstacles avec succès. Le Conseil ne devrait pas envisager avec 

pessimisme les résultats obtenus dans l'ensemble du monde ； mais on a souvent tendance 

à vouloir aller plus vite qu'il n'est possible. Il faudra du temps pour la mise en 

oeuvre complète du programe. 

Le programme d丨éradication du paludisme n'est pas une nouveauté• Il a 

été approuvé en 1955 et presque tous les problèmes techniques qui se posaient ont 

été progressivement résolus, quoiqu'il demeure toujours nécessaire de perfectionner 

les méthodes appliquées et de trouver la solution de quelques problèmes particuliers• 

Le Directeur général doute que 1
1

 Organisation puisse décider d'arrêter 

l
1

exécution du programme dont de vastes territoires ont déjà bénéficié^ Certains 

membres oublient peut-être quelle était, voici dix ans, la situation dans quelques-

uns des pays impaludés^ y compris peut-être ceux-là même qui les ont désignés. Le 

programme en est maintenant arrivé au stade où l'on recherche les résultats quali-

tatifs plutôt que quantitatifs• 

Si les contributions volontaires indispensables ne sont pas versées, 

l'Assemblée mondiale de la Santé de i960 ou de 1961 se trouvera en présence du 

problème et aura à décider si l'ensemble du programme doit être incorporé au 

budget ordinaire ou si son exécution doit être interrompue• Cependant, dans cette 

dernière éventualité^ 1'arrêt du programme ne serait pas dû à des insuffisances 

techniques mais exclusivement à un manque de fonds• 
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Après la période initiale d'une dizaine d•années, il devrait être possible 

à 1'Organisation d'assurer la tâche limitée de consolidation et d
1

achèvement des 

opérations au moyen des ressources du budget ordinaire mais, actuellement
f
 il faut 

s'efforcer de trouver des fonds spéciaux pour faire face à la situation présente. 

Le Dr METCALPE ne voit mentionner aucune entreprise pharmaceutique parmi 

les groupes et les sociétés industrielles qui ont été sollicités de donner leur 

appui et il se demande s
1

il ne conviendrait pas de faire une demande auprès de ces 

entreprises. 

Le PRESIDENT pense que les entreprises pharmaceutiques sont couvertes par 

expression générale "industrie
M

# 

Il demande quelle est la procédure envisagée par le Secrétariat pour porter 

à la connaissance des Etats Membres la décision qui a été prise par le Gouvernement 

norvégien et qui pourrait encourager d'autres gouvernements à faire un effort analogue 

et à prendre conscience de leurs responsabilités• 

M. SIEGEL répond que le Directeur général a l'intention d'envoyer très 

prochainement une lettre circulaire à tous les Etats Membres de 1'Organisation pour 

les informer de la teneur de la lettre du Gouvernement norvégien et leur indiquer, 

en même temps, le montant des contributions versées au compte spécial. Il faut 

espérer que les gouvernements comprendront combien il importe de reconsidérer le 

montant de leurs contributions et que certains d'entre eux, encouragés par 1
f

exemple 

norvégien, transformeront leur contribution symbolique en une contribution substan-

tielle <jui, à son tour, suscitera une décision analogue chez d
1

 autres gouvernements• 



- 8 5 -
EB25/Min/3 Rev.l 

Au sujet de la suggestion du Dr Metcalfe, M. Siegel confirme l'exactitude 

de la réponse du Président : les entreprises pharmaceutiques sont comprises dans la 

rubrique "industrie"• Le document EB25/65 fait mention des négociations actuellement 

en cours pour l'utilisation de médicaments antipaludiques, d'une valeur de 000, 

qui ont été offerts par une entreprise pharmaceutique
 9 

Répondant au Ur Rahim, M. Siegel explique que le compte spécial a pour 

objet de oompléter les ressources de toutes autres origines dont dispose IICWS 

-budget ordinaire
9
 FISE, assistance bilatérale accordée par certains gouvernements

9 

Plan de Colombo, etc
e
 Le Conseil doit décider s'il estime que les efforts du 

Directeur général sont adéquats et si le Directeur général doit persévérer dans la 

voie actuelle, avec 1'espoir qu'en I960 tout au moins, il ne sera pas nécessaire 

d
1

augmenter le budget ordinaire. Pour 1961, la question devra être réexaminée sur 

la base des résultats obtenus au cours des prochains mois» Le Secrétariat est plus 

optimiste qu'il ne l'était voici un an, car il espère qu
1

 au moins quelques contri-

butions substantielles seront versées• 

Le PRESIDENT demande si le Dr Kaul pourrait fournir quelques indications 

sur les succès pratiques obtenus afin d'encourager les gouvernements qui
r
 comme 

l
f

a dit le Dr Molitor, demeurent sceptiques. Le Dr Kaul pouirait-il aussi fournir 

des chiffres détaillés quant aux sommes nécessaires pour 1
1

exécution de la campagne 

d
f

eradication, par région ou par pays, comme le Dr Molitor l
f

a également suggéré* 

Le Président pense que ces renseignements existent dans les documents soumis au 

Comité permanent des Questions administratives et financières. 
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Le Dr KAUL espère que le rapport du Directeur général à la Tcei2ième 

Assemblée mondiale de la Santé contiendra une analyse du problème et un exposé des 

progrès, qui seront beaucoup plus complets qu
f

il n
f

a été possible de le faire pour le 

Conseilocêcutif# Dans de vastes régions, l
1

 oeuvre d
f

éradication est déjà achevée 

et le programme en est arrivé à la phase de consolidation• Des évaluations de divers 

programmes particuliers sont en cours et l
!

on espère pouvoir donner à l'Assemblée 

de la Santé des Informations plus abondantes qui feront ressortir les succès obtenus• 

Il est également possible que, lors de l
f

Assemblée, des délégués soient en mesure 

d
f

 exposer les progrès réalisés dans leur pays, à titre d
f

exemple de ce qui peut 

être accompli» 

Le PRESIDENT exprime les remerciements du Conseil au Directeur général et 

à ses représentants pour leurs efforts en vue de recueillir des fonds• Si los résul-

tats n'ont pas jusqu'ici pleinement répondu aux espérances, cela n^est pas certaine-

ment dû à un manque d'énergie de la part du Secrétariat, qui a fait tout ce qu'il 

pouvait• 

Le Président attire Inattention sur la section du document EB25/63 où il 

est dit que le Conseil estimera peut-être qu
!

il faudrait poursuivre les efforts pour 

financer sur la base de cotisations volontaires l'assistance de l
f

0MS aux projets 

d
1

 éradication et que le Cônseil désirera peut—être également informer la Treizième 

Assemblée de la Santé qu'il réexaminera la situation dans le cas où les espoirs coiv-

cernant le versement de nouvelles contributions ne se réaliseraient pas» 

Afin d'aider le Conseil à achever sa discussion sur le compte spécial 

pour 1
T

eradication du paludisme, le Secrétariat a préparé un projet de résolution t 
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Le Conseil exécutif. 

Conscient des responsabilités qui lui incombent aux termes de la 

résolution WHA12.15 et de résolutions antérieures de l'Assemblée mondiale de 

la Santé sur le compte spécial pour 1'éradication du paludisme； 

Tenant compte de ce que 1
1

 exécution du programme d
f

 éradication du palu-

disme est une tâche urgente, limitée dans le tsmps, et qui exigera probablement 

le soutien du compte spécial pendant une dizaine d'années, après quoi le 

problème devrait se trouver ramené à des proportions telles que 1
1

 achèvement 

de cette tâche puisse être financé au moyen du budget ordinaire； 

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

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions au compte spécial pour 

1
1

éradication du paludisme ont permis de financer 1'exécution du programme 

Jusqu'à présent； 

2. 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'assurer la continuité du financement 

du programme de la manière envisagée par la décision de la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

3. NOTE cependant avec satisfaction que le Directeur général a reçu au 

cours de ses échanges de vues avec les autorités supérieures de certains 

Etats Membres quelques promesses encourageantes laissant prévoir un soutien 

substantiel pour le compte spécial; 

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

si les contributions additionnelles que le Directeur général a l'espoir de 



EB25/Mln/5 Rev.l 
- 8 8 -

recevoir dans un proche avenir se concrétisent et moyennant un certain 

ralentissement du programme, d'éviter de se trouver en i960 devant un 

problème financier insoluble； 

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

programme d
9

éradication du paludisme sur la base de contributions volontaires； 

6. EXPRIME l'espoir que les pays économiquement avancés verseront des 

contributions substantielles de manière à fournir des ressources qui permet— 

tront à Organisation mondiale de la Santé d'apporter l
1

assistance requise 

aux pays économiquement moins développés, lesquels consacrent déjà des sommes 

considérables à l
1

éradication du paludisme sur leur territoire； 

7. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur la nécessité d'un appui des 

différents gouvernements aux efforts entrepris pour obtenir des contributions 

des milieux industriels et du grand public； 

8. 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; 

9. DECIDE de suivre la question et, au cas où les espoirs relatifs à de 

nouvelles contributions ne se réaliseraient pas, d
1

 examiner les autres 

arrangements qu'il y aurait lieu d'étudier pour assurer le financement du 

programme mondial d
f

éradication du paludisme pendant les années 1961 et 

suivantes. 

Le Dr van Zile HYDE pense que le projet de résolution reflète fort 

bien la discussion qui vient d'avoir lieu; il propose toutefois que les faits 

suivants soient pris en considération par les Rapporteurs lors de la rédaction 

du texte final 
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Au deuxième paragraphe du préambule, les mots "pendant une dizaine • • 

d'années" devraient être remplacés par "pendant plusieurs armées", car il est pré-

maturé d indiquer une durée précisée En outre, la fin de ce même paragraphe devrait 

recevoir la rédaction suivante "après quoi, le problème devrait se trouver ramené 

à des proportions telles que 1
f

 achèvement de cette tâohe puisse être financé par 

les gouvernements Intéressés, avec en cas de besoin une certaine assistance imputée 

sur le budget ordinaire〜car on peut espérer qu'il sera possible aux gouvernements 

intéressés d
1

 agir dans ce sens. 

Au paragraphe 3 du dispositif, le membre de phrase "promesses encoura-

geantes de soutien substantiel" est peut-être trop précis et sans doute serait-il 

préférable de dire "indications encourage an te s de soutien substantiel
11

. Il convien-

drait encore d'ajouter le mot "également" avant "a reçu" car il faut reconnaître 

que non seulement des indications encourageantes de soutien ont été reçues, mais 

aussi d
r

importantes contributions. 

Au paragraphe 4, le membre de phrase "moyennant un certain ralentissement 

du programme
n

 ne reflète pas la situation réelle et il serait préférable de dire 

"moyennant certains réajustements du programme"• 

Les Rapporteurs devraient également envisager l'insertion d'un paragraphe 

félicitant le Directeur général de ses grands efforts, ainsi que des efforts ac-

complis par son personnel et ses représentants. 

Le Dr MOLITOR propose d'ajouter au paragraphe 6， après les mots "les 

pays économiquement avancés", un membre de phrase tel que "en présence d'un programme 

d'action et de financement détaillé". 
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M. BRADY appuie la suggestion du Dr van Zile Hyde tendant à inclure dans 

la résolution des félicitations au Directeur général et à son personnel pour le 

travail qu'ils ont accompli. 

Il propose de modifier le paragraphe 9 par 1
1

 insertion d
f

une phrasé 

reprise dans le paragraphe 6.3 du document EB25/6〉，afin d
1

 indiquer que le Conseil 

réexaminera la situation lors de la session qu'il tiendra avant la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil approuve la substanoe du projet de 

résolution
5
 ainsi que les amendements proposés, et que les Rapporteurs soumettent 

un projet revi sé, en vue de son adoption par le Conseil. 

Il en est ainsi décidé. (Voir procès- erbal de la quatrième séance, 

section ) 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur les documents EB25/6? Add.l 

et Add-2 qui signalent les contributions volontaires du Gouvernement de l'Australie 

et du Gouvernement de l'URSS. Si le Conseil décide d'accepter ces contributions 

les Rapporteurs établiront un projet distinct de résolution. 

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

section 3.) 
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5. BAREME DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CEj^PONDS : Point 9-2 
de 1

1

 ordre du Jour (résolution EB2J.R61; document EB25/26 ) 

M. SIEGEL rappelle que le barème des avances au fonds de roulement a été 

fixé par la Première Assemblée mondiale de la Santé et qu'aucune modification n'y a 

été apportée depuis lors, bien que des changements considérables soient survenus en 

ce qui concerne le barème des contributions au budget annuel» Dans son rapport à la 

vingt-troisième session du Conseil, le Directeur général avait proposé que le taux 

des avances au fonds de roulement soit remanié de façon à être rendu conforme au 

barème des contributions pour le budget annuel de i960 et Que le mentant du fonde 

soit porté à $5 millions, les divers ajustements dans les montants fixés pour les 

Membres devant s
f

effectuer sur une période de trois ans, pendant laquelle les 

Membres pourraient s*acquitter de leurs avances par un versement unique ou par des 

versements fractionnés. Le Conseil exécutif et le Comité permanent des Questions 

administratives et financières ont examiné cette proposition et le Conseil, par sa 

résolution EB23»R61, a décidé
 n

de reprendre 1'examen du barème des avances au fonds 
w 

de roulement à une session ultérieure du Conseil"• Il a également prié le Directeur 

général de prendre centact avec les Etats Membres en vue de déterminer dans quelle 

mesure Ils pourraient être к même d
f

effeetuer le versement de leurs contributions 

annuelles à une date plus rapprochée du dábut de 1•année• Comme suite к ces déci-

sions ̂  le Directeur général a écrit à tous les Etats Membres; l
f

analyse des réponses 

rerues à la date ©ù le document EB25/26 a été rédigé montre que 40 réponses étaient 

alors parvenueз# dont sept étalent de simples accusés de réception. Sur les 33 autres 

réponses, une seule contient Isl promesse d'un paiement des contributions à une date 

antérieure à eelXe à laquelle elles sont aetuellement versées, les autres réponse» 

1

 Reproduit dans Aetes off. Org. mqnd> Santé, 99, annexe 7 
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indiquant que les paiements continueraient d
1

être effectués à la même époque qu'au-

paravant .Cinquante Etats Membres n'ont pas fait parvenir de réponse. 

Le Directeur général ne pense pas, d'après les réponses reçues, qu'il 

soit financièrement prudent de s
1

 attendre à un versement plus rapide des contribu-

tiona qui soit de nature à éliminer la nécessité d'un réexamen du montant du fonds 

de roulement. Il considère que les dispositions devraient être prises pour porter 

ce montant à millions. Il estime également souhaitable que le Conseil examine 

concurremment le montant du fonds de roulement et les barèmes des avances à ce fonds. 

A la section du document EB25/26, il est signalé que certaines anomalies 

résultent du fait que les avances actuelles au fonds de roulement sont fondées sur le 

barème des contributions de 19^8-1949 ou sur le nombre d'unités fixé pour chaque 

pays lors de son admission, à une date postérieure. 

La section 6 a trait à 1
1

 échelonnement des ajustements à apporter aux 

avances. Le Directeur général recommande que les décisions concernant ses proposi-

tions relatives au barème des avances et au montant du fonds soient prises en même 

temps, afin de simplifier les arrangements administratifs et budgétaires à la fois 

pour les Etats Membres intéressés et pour l'Organisation. 

L
f

annexe du document résume les répercussions qu'aurait la recommandâtIon 

du Directeur général de porter à $4 millions le montant du fonds de roulement, dans 

le cas où elle serait appliquée au budget de 19б1. 

Il ressort de cette annexe que la fixation à $4 millions du montant du 

fonds de roulement entraînerait des ajustements se traduisant par 3斗 diminutions et 

56 augmentations des avances; vingt-six de ces augmentations seraient inférieures à 

$1000• Dans le cas où le montant du fonds 'de roulement demeurerait inchangé, mais où 
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le barème des avances serait revisé (ее que le directeur general ne recommande pas), 

il y aurait 47 diminutions de 43 augmentations. 

Si le Conseil Jugeait acceptables les propositions du Directeur général, 

quelques-unes des dispositions du Règlement financier devraient faire l'objet 

d
1

ajustements, au cours de la période de trois ans considérée. Un projet de réso-

lution destiné à donner effet à ces ajustements pourra être soumis au Conseil dans 

le cas où celui-ci désirerait 1
1

 examiner. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès-verbal de la quatrième 

séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h.30» 
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Page 99 dernière ligne, après la fin de la phrase "en cas de besoin d*assistance 

parti culi èrement pressante", ajouter : "au titre des campagnes d
1

éradi-

cation consécutives à la lutte antipaludique"• 

Page 10， troisième aüinéa, après "quant à 1
1

 état des contributions à ce compte", 

ajouter le membre de phrase : "au titre duquel une somme de $11 600 000 

a été recueillie en quatre ans" • 

Page 10， fin du meme alinéa^ après "pour les travaux d
T

 éradication du paludisme
1

、 

ajouter : "et pour la lutte contre cette maladie". 

Page 11， ligne libeller comme suit : "Le Dr van Zile Î rde fait observer qu'au-

cune des difficultés techniques r e n c o n t r é e s
л
• 

Page 113 dernière ligne, substituer au membre de phrase : "d
!

un optimisme modéré" 

le libellé suivant s /clans une atmosphèr^^ "très optimiste" • 

Page 12， ligne 5， remplacer "sept à huit millions de personnes"par "sept à 

huit cent millions de personnes 
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Le PRESIDENT propose, pour plus de clarté) que le Conseil examine sépa-

rément V état avancement du programme d
1

éradication du paludisme et état du 

conste spécialt 

Il en est ainsi décidé
t 

1, RAPPORT SUR L^ETAT AVANCEMENT DU PROGRAMME D 書 ERADICATION DU PALUDISME f 
Point 4Д de V ordre du jour (document EB25/40) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, rappelle au Conseil le caractère provi-

soire du document dont il est saisi i un exposé plus couplet des progrès réalisés 

en 1959 sera soumis à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé• 

Si X*on en juge diaprés le nombre des cançagnes envisagées ou en cours, 

le programme se déroule de façon satisfaisante^ bien que la qualité des services 

administratifs et techniques ait besoin d
l

ètre améliorée, dans l'exécution de 

certains programms s particuliers» 

Après avoir appelé V attention sur le tableau I (page 12 du rapport) i le 

Dr Kaul passe en revue la situation actuelle dans les diverses Régions | en 

Afrique, i l mentionne plus particulièrement e f f e c t i f numérique des populations 

visées， les projets—pilotes, la résistance aux insecticides, et la nécessité de 

disposer dans les services administratifs et techniques d*un personnel dûment 

forméj en Amérique^ il met l
f

 accent sur l'ençloi de sel médicamenteux pour proté* 

ger toutes les populations que concerne le projet de la Vallée de 1'Amazone
#
 eur 

les plans r e l a t i f s à un projet analogue dans intérieur de l a Guyane britannlqui 

en I960， et sur les mesures prises pour remédier aux écheos constatés dans l
1

inter-

ruption de la transmission} en Méditerranée orientale, il donne au Conseil des 
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renseignements concernant les proj ets-pilotes en cours en Ethiopie et au Soudan 

et les problèmes qui se sont posés relativement au personnel, à la résistance des 

insectes et au nomadismej en Europe, il indique que la session de 1959 du 

Comité régional a adopté un plan prioritaire coordonné tendant à amener en 1962 

tout le continent européen à la phase de consolidationj en Asie du Sud-Est, il fait 

observer que tous les pays, à l
r

exception de quelques-uns^ peu étendus, ont accepté 

comme objectif l
l

éradication et que, d
f

 autre part, certains reculs temporaires ont 

été enregistrés; dans le Pacifique occidental^ il mentionne 1【évolution de la 

situation à Taïwan^ au Cambodge^ à Singapour et en Corée du Sud, les projets dans 

la Fédération de Malaisie et en Nouvelle-Guinée, et l^utilisation de médicaments 

dans ces deux derniers pays ainsi que dans les zones rurales de Hong-kong
è 

Le Dr Kaul attire 1'attention sur la nécessité d
!

une législation assurant 

l'autonomie des services antipaludiques en ce qui concerne l
r

administration des 

fonds destinés à cette fin， le libre accès dans les habitations, la déclaration 

obligatoire des cas de paludisme et 1
!

acceptation du traitement^ Tous ces pointe 

devraient figurer expressément dans les futurs plans d
1

opérations# 

Après avoir souligné combien il est difficile de recruter un personnel 

suffisant et mentionné les efforts déployés pour surmonter cet obstacle, le 

Dr Kaul décrit les conditions du succès dans les opérations sur le terrain et 

importance qui est attachée à certaines de ces conditions. Le Comité d^experts 

du Paludisme qui doit se réunir en I960 donnera des avis sur les techniques 

évaluation et sur certains aspects de la surveillance, en vue de trouver une 

méthode économique mais efficace» 
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Le Dr Kaul prie^ ensuite, les membres du Conseil de se reporter au 

tableau II, page 21 du document, qui présente la distribution géographique de la 

résistance des insectes
a
 Dans certaines zones， l

l

emploi des insecticides en 

agriculture a fait naître une résistance alors que) dans d^autres^ il a réduit 

la fréquence des cas nouveaux de la maladie
? 

En conclusion， le Dr Kaul informe le Conseil que^ dans les cas où 

les pulvérisations ne sont pas capables à elles seules d* interrompre la trans-

mission,, il est possible de recourir également à la chimiothérapie avant la fin 

de la phase attaque, malgré les frais ainsi encourus
0
 L

1

emploi de sel médica-

menteux paraît devoir donner de bons résultats lorsque les insecticides ne peuvent 

être utilisés ou sont inefficaces
6 

Le Professeur JDANOV exprime 1
!

intérêt il éprouve à l
1

égard de ce 

rapport dont il apprécie la teneur^ 

Il regrette toutefois qu^ il contienne un certain nombre d^erreurs du 

même genre que celles qui ont déjà été signalées en des occasions antérieures• 

La carte indiquant la situation mondiale au point de vue de 1'éradication du 

paludisme en décembre 1959， vis-à-vis de la page 12， montre que 1
!

éradication du 

paludisme se poursuit dans les régions polaires et dans certaines parties de 

Sibérie, alors que cette maladie n
1

a jamais sévi dans ces régions. Cette carte 

est également inexacte en ce qui concerne la partie orientale de Europe et 

lîAsie septentrionale où V eradication du paludisme a été obtenuej en fait， il ne 

reste que quelques foyers, en Asie centrale et dans le Caucase* D丨autre part, on 

a hachuré de la même façon que Afrique centrale^ en tant que zone de forte 

endémicité, non seulement la partie septentrionale
>
 mais aussi la région centrale 

de Australie. 
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La carte qui fait faoe à la page 20 semble plus exacte, bien qu
!

elle 

tende à sous—estimer la superficie des zones impaludées, tandis quo celle qui 

se trouve vis-à-vis de la page 12 la surestime
#
 H paraît ressortir de la première 

de ces deux cartes, par exemple, que le paludisme n
f

a jamais existé en Biélorussie 

alors, qu'en fait, on est parvenu antérieurement à son éradication• Sur ce point 

les deux cartes sont en contradiction. Il conviendrait également de rectifier 

les chiffres des tableaux des pages 12 et 45• 

Lg Professeur Jdanov espère que .ce document sera-amélioré sur les points 

qu
f

il a mentionnés
#
 avant d'être soumis à la Treizième Assemblée mondiale de Xa Santé, 

Le Secrétariat devrait s
f

adresser directement aux autorités compétentes pour s'assu-

rer de l
f

exactitude do ses renseignements• 

Le Dr CASTILLO souligne que le document ne fait pas mention du Venezuela 

qui, pourtant, a été l^un des premiers pays à entreprendre une campagne d
f

 éradi-

cation. Cette campagne nationale a débuté en 1945 et, bien que des difficultés 

imprévues en aient empêché 1
1

achèvement dès 1955， conformément au plan, on espère 

quelle sera terminée en 1962. On avait primitivement décidé de traiter 

600 000 kilomètres carrés； 400 000 d'entre eux sont maintenant débarrassés du 

paludisme
9
 C_est par erreur que la carte insérée en regard de la page 20 indique 

que la totalité du Venezuela est infectée. En ce qui concerne l
1

éradication, 

le Venezuela observe strictemont la définition de l'Organisation comme peut en 

porter témoignage l
f

équipe dévaluation envoyée par 1g Bureau régional des Amériques 

à la demande du Gouvernement蜃 
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Si le Dr Casbillo a appelé l
f

attention du Conseil sur ce fait, c'est que 

le Venezuela est le seul pays tropical qui ait éliminé le paludisme de la plus 

grande partie de son territoire• Les deux seuls pays d
f

où le paludisme ait été 

totalement éliminé - X
1

 Union Soviétique et les .Etats-Unis d
f

Amérique • se trouvent 

dans la zone tempérée• En revanche, sous les tropiques, 1
1

éradication n'a été 

totale qu'à Porto-Rico, à la Martinique, à Grenade et à la Barbade, qui sont de 

très petites îles. 

Tout le programme du Venezuela a été financé sans aide extérieure et a 

servi à d
1

autres pays, car il a été le point de départ c^un programme de collabo-

ration internationale s
1

 étendant même au-delà des Amériques. 

Le Dr Castillo espère que dans le document qui sera soumis à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé, compte sera tenu de ces observations. 

Le Dr METCALFE demande un complément d
f

 informations sur 1
1

 emploi du sel 

médicamenteux. 

Le document paraît indiquer que 1
1

 état devancement du programme d
f

 éradi-

cation du paludisme est tel qu
1

iï faudrait peut-être procéder à une refonte radicale 

de son calendrier en raison des nombreux échecs subis, des multiples difficultés 

rencontrées et des insuffisances dont souffrent les services de santé et l'éducation 

sanitaire de la population. Un certain pessimisme, quant au résultat final, no Gamble 

pas injustifié• 

Le Dr Metcalfe fait siennes les observations du Professeur Jdancv rela-

tives aux cartes« A deux reprises déjà il a eu l'occasion de se plaindre de leurs 

inexactitudes. La carte insérée en regard de la page 12 du rapport semble indiquer 
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que la totalité du territoire 

tations de paludisme de temps 

n
1

existe, où que oe soit, dans 

quarantenaires ont pour objet 

australien est impaludée; 

à autre, aucun risque de 

le continent australien; 

malgré quelques manifes-

contracter la maladie 

en réalité les mesures 

d'empêcher la réinfection des moustiques. 

De même la carte concernant 1
1

 évaluation épidémiologique de l'état actuel 

du paludisme en décembre 1959, en regard de la page 20, est extrêmement inexacte. 

Quant au tableau détaillé de 1
1

 état d'avancement de l
f

éradication du 

paludisme dans la Région du Pacifique occidental (page 4J), il indique qu
1

 aucun 

programme d
f

éradication organisé n'est en cours en Australie. C'est exact pour 

l'excellente raison qu
f

il n'y a pas de paludisme dans le pays. 

Le Dr Metcalfe serait heureux que l
1

on puisse, tout au moins, mettre les 

cartes à Jour, et rectifier les inexactitudes signalées au cours de la discussion. 

Le Président ayant donné la parole à Sir Herbert BROADLEY (Fonds des 

Nations Unies pour l^Enfance), celui-ci rappelle qu
1

à 1
1

 issue des débats de la 

vingt-troisième session du Conseil un appel avait été aâressé au PISE. Depuis lors 

le Conseil d
1

administration du PISE a tenu deux sessions à chacune desquelles ont 

assisté des représentants de l'OMS. Le PISE a répondu à l'appel en fixant à 

$10 millions par an le maximum de sa contribution, étant entendu qu
f

 il serait 

disposé à envisager d'excéder ce montant en cas de besoins d'assistance particu-

lièrement pressants. 
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Lorsque le Conseil examinera les activités bénéficiant de l^aide commune du 

FISE et de 1ЮМЗ, les prévisions relatives aux attributions du FISE pour les campagnes 

antipaludiques lui seront comuniquées• Les chiffres seront naturellenent provisoires 

et les montants alloues dépendront des propres recettes du FISE, de l'évolution des be-

soins et de la durée d
1

exécution du programme
# 

En ce qui concerne l'évaluation du programme, Sir Herbert présume que -toute 

appréciation effectuée par le Cœiité d'experts du paludisme> dont a parlé le Dr Kaul, 

sera de caractère médical plutôt qu
f

économique. L
!

0MS ou toute autre organisation com_ 

pétente ne pourrait-elle entreprendre une évaluation économique du relèvement de la 

productivité à la suite des campagnes d'éradication? Cette évaluation influerait presque 

certainement de façon favorable sur la réponse aux demandes de versements au compte 

3p6aiaX
#
 • 

Quant à l
f

état des contributions à ce compte et au montant de $11 millions 

versé par un seul Etat Membre, Sir Herbert informe le Conseil que le FISE a dépensé, 

chaque année, une somme presque équivalonte pour les travaux d^éradication du paludisme• 

Le Dr LE-CUU-TRUONG exprime son grand intérêt pour le programme d
!

é radie ation 

du paludisme, lfétat d'avancement de ce programme tel qu'il est exposé dans le document 

considéré et exposé du Sous-Directeur général. 

Cependant^ le document révèle certaines difficultés qui suscitent quelque in-

quiétude quant au succès final du programme dont dépend, dans une certaine mesure, le 

succès de tous les futurs programmes de l'Organisation, Bien que les obstacles rencontrés 

puissent être surmontés sans modifications majeures de politique générale et de tech-

nique i le Dr Le-Cuu-Truong s'inquiète de la réapparition constante du paludisme, sans 
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causes encore bien précises^ dans certains pays coimne les Philippines et le Mexique 

où 1«eradication avait été obtenue malgré des difficultés de tous ordres et, notamment, 

la résistance des insectes。 

Quant à 1
!

emploi des médicaments, le Dr Le-Cuu-Truong souhaiterait quelques 

précisions• Il se demande si certains cas spéciaux de paludisme sont aussi faciles à 

traiter qua paraît 1
J

indiquer le rapport et si la chimiothérapie donne
3
 à elle seule^ 

d'aussi bons résultats que les pulvérisations. 

Le Dr van Zile HYDE fait observer qu'aucune des difficultés rencontrées ne 

semble de nature à compromettre la réussite finale ni à imposer un changement radical 

du programme, Les difficultés telles que celles qui sont signalées dans lo rapport 

étaient prévues et il apparaît que même la résistance des insectes n'est pas un obstacle 

insurmontable. Le Dr van Zile HÏDE et aes collaborateurs estiment donc que le programme 

se déroule de façon satisfaisante et que U o n peut espérer la réussite dans un délai 

raisonnable. 

En raison de 1
1

 intérêt que portent les Etats-Unis au programme et de 1
!

appui 

qu
1

 ils сontinuent à lui assurer^ des mesures ont été prévues d-̂ ns ce pays pour déter-

miner si la durée n'avait pas été initialement sous — estimée• Un groupe distingué de pa-

ludologues travaillant sous la présidence du Dr Fred Soper, en collaboration étroite 

avec 1^OMS et le consacre trois mois à une étude approfondie du programme. Ce 

groupe, qui bénéficie des avis d
f

un économiste, a récemment tenu une réunion dans une 

atmosphère à^nn optimisme modéré
# 
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Les membres du groupe se sont rendus dans un certain nombre de zones et 

ont eu l'occasion de voir de près les difficultés. Le groupe est persuadé du 

succès, mais il faudra peut-être plus de temps et finalement plus d
1

 argent qu'on 

ne le pensait d'abord. Entre temps, le tableau qui figure à la page 12 du rapport 

montre que sept à huit millions de personnes vivent dans des zones dont le palu-

disme a été extirpé ou dans lesquelles le programme est parvenu à la phase d
1

 attaque 

ou de consolidation. Les chiffres fournis sont impressionnants et encourageants. 

Le Dr KAUL explique que 1
1

 établissement des cartes par le Secrétariat 

dépend des renseignements fournis en réponse à des questionnaires. Toute inexacti-

tude ou omission dans les réponses influe évidemment sur la valeur de la carte. 

Lorsque le questionnaire reste sans réponse, le Secrétariat doit extrapoler les 

renseignements dont il dispose déjà. 

La carte insérée en regard de la page 12 n
f

a pas pour objet de repré-

senter l'ampleur du problème du paludisme dans diverses parties du monde, mais le 

fait qu'il se pose ou ne se pose pas dans tel ou tel pays. Elle n
1

 indique pas que 

l
1

eradication du paludisme en est la phase mentionnée dans 1
1

 ensemble du territoire 

hachuré. En raison des malentendus suscités, le Secrétariat préconise l
1

abandon 

de la pratique annuelle qui consiste à représenter sur une carte 1
1

 état d'avance-

ment du programme d'éradication du paludisme. 

La carte située en regard de la page 20 et relative à l
f

 évaluation 

épidémiologique de 1
1

 état actuel du paludisme, en décembre 1959, sera amendée 

suivant les indications qui ont été données au cours des débats； un rapport plus 
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détaillé sur 1
1

 état d'avancement du programme d
1

éradication, préparé à l'aide 

des réponses aux questionnaires déjà envoyés, sera présenté à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne 1'état d'avancement du programme d
1

éradication du 

paludisme, le Dr Kaul souligne que le rapport se présente comme une analyse sans 

laquelle les difficultés rencontrées ne pourraient pas être surmontées. Il recon-

naît avec le Dr Hyde que jusqu'à présent aucune difficulté d
1

 ordre technique ou 

administratif n'a surgi, qui impose un changement radical du programme ou même 

du calendrier de ce programme. Même la résistance des insectes ne s'est pas 

révélée insurmontable et s'est produite dans des zones dont la population totale 

n
1

 excède pas J>0 millions d
1

 habitants, effectif peu élevé comparé à celui des zones 

où ce problème est inconnu. Il n'y a donc aucune raison de se laisser aller au 

pessimisme. On n'a pas toujours réussi à interrompre la transmission, mais 

1
e

enquête subséquente révèle généralement les causes de 1
1

 échec et, lorsque 

celles-ci ont été supprimées, les progrès reprennent. 

L'OMS s*est efforcée de recueillir des renseignements qui permettent 

une évaluation économique des activités d
1

éradication du paludisme. Malheureuse-

ment, la réalisation du programme n'ayant pas été précédée d'une évaluation écono-

mique des zones intéressées, il est difficile de mesurer les progrès accomplis. 

En outre, dans la plupart des régions, le programme d
f

éradication du paludisme 

n'est qu'un aspect des activités d
1

amélioration économique. L'estimation valable 

des avantages économiques de l
1

éradication du paludisme exigerait une étude extrê-

mement complexe mettant en jeu d
1

 autres institutions que l'OMS. 
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Le Dr ALVARADO (Eradication du paludisme) déclare que les médicaments sont 

utiles pour supprimer le paludisme et pour obtenir des cures radicales individuelles• 

Dans les campagnes de masse ils Jouent un rôle différent car des problèmes d
f

aminis-

tration se posent. Les médicaments sont plus chers que les Insecticides à action 

rémanente
#
 aussi ne connaît-on jusqu

1

à présent aucun exemple d
e

éradication obtenue 

par les médicaments seuls. D'autre part, ceux-ci sont sane effet rémanent, doivent 

être pris régulièrement et, dans certains cas, • pour obtenir une cure radicale _ ne 

doivent être administrés que sous un strict contrôle médical• C'est pourquoi Jusqu
1

à 

présent, on n'a recouru à leur emploi qu
f

à titre de mesure complémentaire• 

La phase d
1

attaque a pour objet de s
1

assurer la collaboration des popula-

tions tout en instituant peu à peu la surveillance passive. Pendant la phase de 

consolidation
#
 les médicaments sont d

f

importance primordiale pour éliminer les 

derniers porteurs de parasites, sous contrôle médical. 

La méthode de Pinotti , Administration de chloroquine dans le sel - est 

pleine de promesses car elle permet d
1

obtenir une protection totale dan^ les zones 

où le sel ne provient que d'une seule source• L
f

éradication exige un traitement inté-

gral, La méthode de Pinotti n
f

a pas encore été soumise à 1
1

épreuve du temps, ni à 

des essais pratiques d'une ampleur suffisante. Aussi l'OMS se féliсite-t-elie parti-

culièrement de l
f

adoption, par le Gouvernement brésilien, du projet de la vallée de 

l'Amazone où le traitement intégral doit être obtenu par la méthode de Pinotti. 

La mise en circulation d
f

un nouveau médicament d
f

effet plus durable serait 

extrêmement précieuse pour le programme ant ipalud i que et l
f

OMS appuie des rechercher 

qui, espère-t-on, conduiront à découvrir de tels produits plus efficaces. 
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Le PRESIDENT estime qu
f

ll serait préférable de faire de bonnes cartes 

plutôt que de les supprimer. L
1

Organisation devrait n'épargner aucun effort pour 

obtenir tous ses renseignements de sources autorisées. Il conviendrait également de 

ne pas rapporter à la totalité du territoire d
f

un pays ce qui ne ooncerne qu'une par-

tie de ce territoire. Le Président considère que, dans l'ensemble, le document donne 

du prograimne un compte rendu valable, qui ne doit pas engager à un pessimisme de 

mauvais aloi dans la poursuite de 1
1

oeuvre entreprise par l'Organisation. 

Le Dr CASTILLO fâ .t observer que la discussion a mis en lumière la pénurie 

du personnel de toutes catégories et qu'il conviendrait, par conséquent, que la 

résolution du Conseil à ce sujet recommande aux gouvernements d
f

accroître les effec-

tifs du personnel affecté à 1 Exécution, à 1
1

 administration et à 1
f

évaluation du 

programme. 

En ce qui concerne l'évaluation, l'emploi du mot pourrait susciter certaines 

difficultés pour les gouvernements car il leur incombe de veiller à l'exécution de 

cette évaluation. Le Dr Castillo propose donc l'insertion d'un membre de phrase qui 

préciserait la nécessité de 1'évaluation sans paraître l'imposer. 

Le Dr METCALFE se déclare d
f

accord avec le Dr Castillo et, à propos de la 

pénurie de personnel, estime qu'en insérant un passage qui s
1

 inspirerait de la phrase 

qui figure à la page 5 du rapport (deuxième paragraphe, première phase), on indique-

rait de manière satisfaisante la nécessité de personnel. Il serait impossible d
f

obtenir 

une évaluation tant qu
f

un personnel technique et administratif suffisant ne sera pas 

affecté aux opérations sur le terrain. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, donne lecture du projet de réso-

lution suivant X 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état d'avancement du 

programme d
f

éradication du paludisme; 

Notant que des programmes d
f

éradication du paludisme sont en cours d'exécution 

ou de préparation dans un grand nombre de pays impaludés; et 

Reconnaissant que le succès de la campagne dépend de l'assistance d'un 

personnel approprié, d'une bonne direction des opérations et d'une évaluation 

systématique des travaux, 

1« INVITE instamment les gouvernements intéressés à prendre les mesures néces*-

saires pour former et affecter le personnel technique et administratif nécessaire 

à une poursuite plus efficace de leur programme d
1

éradication; 

2. INVITE instamment toutes les autorités sanitaires nationales intéressées 

à renforcer 1
1

 encadrement et les travaux d'analyse épidémiologique de leurs 

services d
1

éradication du paludisme； et 

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 néces一 

saires pour améliorer 1
1

 encadrement et les travaux d'analyse épidémiologique 

des services intéressés• 

En raison de 1
1

 importance de la question, le Dr van Zile HYEE propose de 

surseoir à 1
1

 examen de ce projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 
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2. RAPPORT SUR LE COMPTE SPECIAL POUR L,ERADICATION DU PALUDISME : Point 4.2 de 
1'ordre du jour (document EB25/63) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur 

général sur le compte spécial pour 1
1

éradication du paludisme, rappelle au Conseil 

les bases constitutionnelles de ce rapport et mentionne les résolutions du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé qui sont citées à la section 1. 

La section 2, relative aux contributions acceptées depuis la vingt-

quatrième session du Conseil exécutif, renvoie le lecteur à 1
1

 annexe A où se trouve 

la liste des contributions reçues ou annoncées et acceptées par le Président du 

Conseil exécutif au cours de la période considérée• 

La section 3 expose 1
1

 état du compte spécial pour 1,éradication du paludisme 

et son paragraphe 3.2 explique que, d'après les estimations actuelles, il manque 

environ $1 300 000 pour les opérations qui devraient être exécutées en I960, ce cui, 

si 1'on ajoute les dépenses prévues pour 196l, fait ressortir une insuffisance de 

ressources d'environ $7 700 000 pour financer les opérations jusqu
1

 à la fin de ce 

dernier exercice. 

La section 4 rend compte des efforts accomplis par le Directeur général 

pour obtenir les fonds auprès des gouvernements, des fondations, institutions, 

organisations non gouvernementales, entreprises de presse et auprès de l'industrie 

privée. 

La section 5 expose les perspectives financières. Le trait dominant de 

la situation est la prépondérance de la contribution des Etats-Unis d*Amérique et le 

très faible montant des contributions versées par beaucoup de pays. Il apparaît 
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indispensable que les plus prospères de ces derniers versent encore des contributions 

substantielles. Le rapport note encore qu'il est difficile d'obtenir un appui de 

l'industrie privée ou de l
1

ensemble de la population tant que 1
1

 aide accordée par 

les pouvoirs publics 11e sera pas plus considérable. Il semble que 1'on pourrait 

espérer des réponses plus favorables de 1'industrie ou du public si les contributions 

versées au compte spécial pouvaient venir en déduction des revenus imposés, lorsque 

ce n'est pas déjà le cas. 

Le rapport mentionne ensuite l'offre du Gouvernement norvégien de verser 

une contribution de $100 000 "dès que l'Organisation mondiale de la Santé sera en 

mesure de confirmer qu'elle est assurée qu'un nombre suffisant d'autres Etats 

Membres verseront des contributions correspondant à une somme analogue par habitant 

afin de rendre possible l'exécution du programme". Il est précisé que le versement de 

contributions substantielles par quelques gouvernements aurait pour effet, non 

seulement de faciliter 1'exécution du programme mais aussi d'encourager d'autres 

gouvernements à imiter cet exemple. A la suite de ses entretiens avec diverses perscn-

nalités gouvernementales, le Directeur général a 1
1

 espoir que des contributions 

importantes vont être versées dans un avenir raisonnablement proche par certains pays 

et que ces contributions suffiront à assurer l'exécution du programme en i960. En 

revanche, la situation risque toujours de devenir critique en 1961. 

La section 6 présente les conclusions du rapport, indique les mesures 

que le Conseil exécutif pourrait prendre au cours de la présente session et formule 

des suggestions sur 1'avenir financier du programme. 
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Le Dr RAHIM demande au Directeur général sous quelle forme et dans quel 

domaine le compte spécial pour 1 Eradication du paludisme sera utilisé. Comme 

1'exécution de leurs propres plans d
1

éradication du paludisme crée déjà des diffi-

cultés budgétaires aux pays économiquement faibles, les appels de fonds risquent de ne 

pas être accueillis avec beaucoup d
í

enthousiasme• Une grande partie des dépenses 

entraînées par les activités d
f

éradication du paludisme sont couvertes par la géné-

reuse intervention du PISE et le Dr Rahim demande dans quelles mesures 1*0MS inter-

vient elle-même au-delà de ses engagements normaux. 

Le Dr ABU SHAMMA juge le rapport très intéressant. Les pays impaludés sont 

pauvres du fait même de la maladie et, en raison de leurs difficultés budgétaires, 

on ne peut s
1

attendre à ce qu'ils répondent largement à un appel de fonds supplé-

mentaires . I l est assez décevant de constater que les grandes industries et entre-

prises installées dans les régions impaludées n'ont versé qu'une somme de $JOO. Il 

pourrait être bon d
1

incorporer le compte spécial pour l
r

éradication du paludisme 

dans le budget ordinaire• En même temps, on pourrait accepter les contributions 

de pays et d'entreprises privées, et l'on pourrait demander au FISE de mobiliser 

des fonds à utiliser lorsque des mères et des enfants seraient menacés. 

Le Dr MOLITOR se réfère au paragraphe 5-3 du document EB25/63， dans lequel 

on lit que "l
!

une des raisons pour lesquelles certains gouvernements n'ont pas encore 

versé de contributions au compte spécial réside dans le peu d
f

empressement manifesté 

jusqu'à présent par la majorité des pays économiquement développés à soutenir le 

compte spécial Il ne croit pas que cette assertion soit toujours exacte. 
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Les raisons d
1

 une abstention, tout au moins provisoire, se situent parfois sur le 

terrain qui a été évoqué au cours du débat sur le programme lui-même. En effet, s
f

il 

faut recor_naître les efforts faits par le Secrétariat pour définir la situation 

avec précision, il n
!

est néanmoins ressorti des observations formulées par plusieurs 

membres sur la situation existant dans leurs pays qu'il subsiste toujours de nom-

breuses contradictions et inexactitudes• L'hésitation de certains gouvernements 

est donc compréhensible, et le Dr Moltor est convaincu que ces gouvernements 

accepteraient beaucoup plus facilement de verser des contributions bénévoles si la 

situation était tout d
r

 abord clairement définie d'une manière qui rencontre 1
1

 appro-

bation des autorités sanitaires nationales; pour cela, il conviendrait aussi qu
f

un 

programme technique et financier détaillé fût établi par région ou par pays^ avec 

l'indication précise de l
1

ampleur du problème pour chaque pays, de la contribution 

nationale et de la contribution de l'OMS, 

Le Dr HABERNOLL estime avec le Dr Abu Shamma qu'il est décevant de constater 

que tant de gouvernements n'ont pas donné suite à la demande de l'Assemblée mondiale 

de la Santé
e
 II espère recevoir très prochainement confirmation du fait que la 

République fédérale d
f

Allemagne a décidé de verser une contribution de DM 1 ООО 000 

au compte spécial pour l
1

éradication du paludisme, lequel - à son avis - devrait 

demeurer un compte spécial^ car il ne pense pas que le prograjnme d
r

éradication du 

paludisme doive être financé par le budget ordinaire. 

Le Professeur JDANOV est préoccupé de 1
1

 état du compte spécial pour 

1
!

éradication du paludisme. L'Union soviétique a décidé de verser t̂ ie contribution 

en nature sous forme de véhicules automobiles, de médicaments et de préparations 
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d
:

insecticides； elle a également décidé d
!

accueillir du personnel spécialisé 

originaire de pays scus-développés qui viendront recevoir une formation technique 

en URSS et d
f

envoyer des spécialistes soviétiques dans ces pays pour travailler 

dans les équipes antipaludiques de l'OMS» Le total des dépenses ainsi prévues pour 

I960 s'établit à 1 ООО 000 de roubles• Les efforts entrepris pour recueillir des 

fonds supplementalre s doivent se poursuivre, et les activités des pays où se 

trouvent des foyers de paludisme doivent également être intensifiées. 

M» BRADY, suppléant du Dr Hourihane，regrette que 1
1

 optimisme qui s'est 

affirmé lors de la discussion des aspects techniques du programme d
1

éradication du 

paludisme ne se soit pas maintenu lors de 1
1

 examen de ses aspects financiers• Il 

a été frappé de cette différence à la lecture du rapport du Directeur général sur 

le compte spécial pour l
1

éradication du paludisme^ mais réconforté d'apprendre du 

Directeur général adjoint que le Secrétariat a eu la prudence de reconnaître la 

fragilité de la base financière et de modifier ses prepositions
d
 Quelle que soit 

la haute utilité du programme, il importe que l
r

enthousiasme n
r

 amène pas à faire 

des plans qui dépassent largement les ressources probables• 

Il y aurait maintes difficultés à passer au système des contributions 

budégtaires et certains pays pourraient se montrer hostiles à une forte augmentation 

du budget ordinaire• En outre, im changement prématuré pourrait décourager des pays 

qui envisagent de verser des contributions volontaires » 1VL Brady est donc partisan 

de conserver, tout au moins pour le moment, le système du financement bénévole. 
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Cependant, si les contributions escomptées ne venaient pas, 1
1

 Organisation se trou-

verait dans 1
f

 obligation pénible de reviser le programme et il pourrait être néces-

saire d
f

en modifier la durée ou 1
1

 envergure mondiale, peut-être d
f

 adopter un système 

de priorité cui permettrait 1'exécution de campagnes d
r

éradication du paludisme, avec 

tous les avantages sociaux et économiques qu'elles comportent, dans un secteur plus 

limitée Avant cela， cependant, les pays économiquement avancés devraient être solli-

cités de verser des contributions considérables# 

M. BUU-KINH (suppléant du Dr Le-Cuu-Truong) approuve les idées exposées 

par le Dr Molitor et demande au Secrétariat d'en prendre note. Le programme d
f

era-

die at i<;n du paludisme est d
f

une extrême importance, en particulier du fait que l
f

OMS 

ainsi que plusieurs gouvernements y ont déjà consacré des sommes considérables. Un 

échec aurait des répercussions graves sur tous les programmes que OMS recommande-

rait à 1
1

 avenir aux gouvernements• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
!

il a écouté avec grande attention les 

remarques faites sur le programme d
1

éradication du paludisme et sur le compte spécial. 

Il constate qu'une tendance du pessimisme s
1

 affirme dès que les réalités doivent 

être abordées• Il importe de comprendre que le prograinme d
1

éradication du paludisme 

n
i

 a été mis en oeuvre q u ^ n 1958 mais que la somme de connaissances accumulées au 

cours de la très courte période qui s
r

est écoulée depuis lors est bien supérieure 

à tout ce que 1
1

 Organisation a appris dans d
1

 autres domaines• Le Directeur général 

n'a Jamais eu l'illusion que la campagne serait facile» Elle exige une collaboration 
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avec les gouvernements et les populations et il n ^ s t pas d
1

 exemple qu'un programme 

n
!

ait pas rencontré quelques difficultés dues à l'instabilité gouvernementale^ à 

une administration insuffisante ou à des facteurs analogues. Le programme d
r

éradi-

cation du paludisme n'a pas été plus défavorisé que d
r

autres» Il a, tout au contraire 

surmonté nombre d'obstacles avec succès• Le Conseil ne devrait pas envisager avec 

pessimisme les résultats obtenus dans l'ensemble du monde ； mais on a souvent tendance 

à vouloir aller plus vite qu'il n
f

est possible. Il faudra du tonps pour la mise en 

oeuvre complète du programme. 

Le programme d
f

éradication du paludisme n
!

est pas une nouveauté• Il a 

été approuvé en 1955 et presque tous les problèmes techniques qui se posaient ont 

été progressivement résolus, quoiqu'il demeure toujours nécessaire de perfectionner 

les méthodes appliquées et de trouver la solution de quelques problèmes particuliers• 

Le Directeur général doute que l'Organisation puisse décider d
!

arrêter 

l'exécution du programme dont de vastes territoires ont déjà bénéficiée Certains 

membres oublient peut-être quelle était, voici dix ans, la situation dans quelques-

uns des pays impaludés, y compris peut-être ceux-là même qui les ont désignés. Le 

programme en est maintenant arrivé au stade où l'on recherche les résultats quali-

tatifs plutôt que quantitatifs о 

Si les contributions volontaires indispensables ne sont pas versées, 

l
1

Assemblée mondiale de la Santé de I960 ou de 1961 se trouvera en présence du 

problème et aura à décider si l'ensemble du programme doit être incorporé &u 

budget ordinaire ou si son exécution doit être interrompue
 #
 Cependant, dans cette 

dernière éventualité, 1
f

 arrêt du programme ne serait pas dû à des insuffisances 

techniques mais exclusivement à un manque de fonds « 
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Après la période initiale d
 f

une dizaine d
?

années, il devrait être possible 

à 1
1

 Organisation d
!

assurer la tâche limitée de consolidation et d'achèvement des 

opérations au moyen des ressources du budget ordinaire mais, actuellement, il faut 

s'efforcer de trouver des fonds spéciaux pour faire face à la situation présente. 

Le Dr METCALFE ne voit mentionner aucune entreprise pharmaceutique parmi 

les groupes et les sociétés industrielles qui ont été sollicités de donner leur 

appui et il se demande s
1

 il ne conviendrait pas de faire une demande auprès de ces 

entreprises. 

Le PRESIDENT pense que les entreprises pharmaceutiques sont couvertes par 

1'expression générale "industrie"• 

Il demande quelle est la procédure envisagée par le Secrétariat pour porter 

à la connaissance des Etats Membres la décision qui a été prise par le Gouvernement 

norvégien et qui pourrait encourager d'autres gouvernements à faire un effort analogue 

et à prendre conscience de leurs responsabilités• 

M# SIEGEL répond que le Directeur général a l'intention d'envoyer très 

prochainement une lettre circulaire à tous les Etats Membres de l'Organisation pour 

les informer de la teneur de la lettre du Gouvernement norvégien et leur indiquer, 

en même temps, le montant des contributions versées au compte spécial• Il faut 

espérer que les gouvernement s comprendront combien il importe de reconsidérer le 

montant de leurs contributions et que certains d
f

entre eux, encouragés par l'exemple 

norvégien； t ran s f orme ront leur contribution symbolique en une contribution substan-

tielle qui, à son tour, suscitera une décision analogue chez d'autres gouvernements• 
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Au sujet de la suggestion du Dr Metcalfe, M. Siegel confirme l
1

exactitude 

de la réponse du Président : les entreprises pharmaceutiques sont comprises dans la 

rubrique "industrie"• Le document EB25/63 fait mention de日 négociations actuellement 

en coure pour l'utilisation de médicaments antipaludiques, d'une valeur de 000, 

qui ont été offerts par une entreprise pharmaceutique
 9 

Répondant au Dr Rahim, M. Siegel explique que le compte spécial a pour 

objet de compléter les ressources de toutes autres origines dont dispose 1
!

CMS 

-budget ordinaire, FISE, assistance bilatérale accordée par certains gouvernements
f 

Plan de Colombo, etc. Le Conseil doit décider s
 f

il estime que les efforts du 

Directeur général sont adéquats ©t si le Directeur général doit persévérer dans la 

voie actuelle, avec 1'espoir qu
f

en I960 tout au moins, il ne sera pas nécessaire 

d'augmenter le budget ordinaire• Pour I96I, la question devra être reexaminée sur 

la base des résultats obtenus au cours des prochains mois» Le Secrétariat est plus 

optimiste qu'il ne l'était voici un an, cax il espère qu
f

au moins quelques contri-

butions substantielles seront versées• 

Le PRESIDENT demande si le Бг Kaul pourrait fournir quelques indications 

sur les succès pratiques obtenus afin d
f

encourager les gouvernements qui, comme 

l
f

a dit le Dr Molitor, demeurent sceptiques. Le Dr Kaul pourrait-il aussi fournir 

des chiffres détaillés quant aux sommes nécessaires pour Inexécution de la campagne 

d•eradication, par région ou par pays, comme le Dr Molitor 1'a également suggéré* 

Le Président pense que ces renseignements existent dans les documents soumis au 

Comité permanent 4 
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Le Dr KAUIi espère que le rapport du Directeur général à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé contiendra une analyse du problème et un exposé des 

progrès, qui seront beaucoup plus complets qu'il n
l

a été possible de le faire pour le 

Conseilocécutif^ Dans de vastes régions, l'oeuvre d
T

eradication est déjà achevée 

et le programme en est arrivé à la phase de consolidation» Des évaluations de divers 

programmes particuliers sont en cours et l
f

 on espère pouvoir donner à l
1

 As semblée 

de la Santé des informations plus abondantes qui feront ressortir les succès obtenus• 

工1 est également possible que, lors de l'Assemblée, des délégués soient en mesure 

d
1

exposer les progrès réalisés dans leur pays, à titre d'exemple de ce qui peut 

être accompli» 

PRESIDENT exprime les remerciements du Conseil au Directeur général et 

à ses représentants pour leurs efforts en vue de recueillir des fonds• Si les résul-

tats n
f

orit pas jusqu'ici pleinement répondu aux espérances, cela n^est pas certaine-

ment dû à un manque d
f

énergie de la part du Secrétariat, qui a fait tout ce qu
f

il 

pouvait» 

Le Président attire l'attention sur la section du document EB25/63 où il 

est dit que le Conseil estimera peut-être qu
i

il faudrait poursuivre les efforts pour 

financer sur la base de cotisations volontaires l
!

assistance de l^OMS aux projets 

d
f

éradication et que le Conseil désirera peut-être également informer la îîreiziàne 

Assemblée de la Santé q u H l réexaminera la situation dans le cas où les espoirs con-

cernant le versement de nouvelles contributions ne se réaliseraient pas^ 

Afin d
r

aider le Conseil à achever sa discussion sur le compte spécial 

pour l
!

éraLdication du paludisme, le Secrétariat a soumis un projet de résolution. 
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Le DIRECTEUR GENÏRAL ADJOINT présente le projet suivant de résolution 

(document EB25/7P/3); 

Le Conseil exécutif, 

Conscient des responsabilités qui lui incombent aux termes de la 

résolution ！ША12#15 et de resolutions antérieures de l'Assemblée mondiale de 

la Santé sur le ccanpte spécial pour l
r

éradication du paludisme ； 

Tenant compte de ce que l
1

 exécution du programme d
1

 éradication du paludisme 

est une tâche urgente^ limitée dans le temps, et qui exigera probablement le 

soutien du compte spécial pendant une dizaine d
1

 années, après quoi le problème 

devrait avoir été ramené à des proportions telles que achèvement de cette 

tâche puisse être financé au moyen du budget ordinaire> 

Ayarrb examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial, 

lo REMERCIE les donateurs dont les contributions au compte spécial pour l'éra-

dication du paludisme ont permis de financer l'exécution du programme jusqu
!

à 

présent; 
* 

2. EXFRIME 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
f

assurer la continuité du financement du programme 

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

la Santé; 

3* NOTE cependant avec satisfaction que le Directeur général a reçu quelques 

promesses encourageantes de soutien substantiel du compte spécial au cours de 

ses échanges de vues avec les autorités supérieures de certains Etats Membres； 
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Лщ NOTE en outre que, de l'avis du Directeur général， il sera possible， 

moyennant un certain ralentissement du programme, d
!

éviter de se trouver en 

I960 devant un problème financier insoluble si les contributions additionnelles 

que le Directeur général a l
!

e spoir de recevoir ctens un proche avenir sq 

concrétisent; 

5» ESTIME qu'il faudrait faire des efforts persévérants pour financer le pro-

graiïime d Eradication du paludisme sur la base de contributions volontaires; 

6« EXPRIME l'espoir que les pays économiquement avancés verseront des contrit 

butions substantielles,de manière à fournir des ressources qui permettront à 

1
!

 Organisât ion mondiale de la Santé, d'apporter l
1

 assistance requise aux pays 

économiquement moins développés, lesquels consacrent déjà des sommes considéra-

bles à l
f

éradication du paludisme sur leur territoire^ 

7 . APPELLE INATTENTION des Etats Membres sur la nécessité d
!

un appui des dif-

férents gouvernements aux efforts entrepris pour obtenir des contributions des 

milieux industriels et du grand public ; 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé sur la situation existant au moment où colle-ci se réuniraj 

9« DECIDE de suivre la question et, au cas où les espoirs relatifs à de 

nouvelles contributions ne se réaliseraient pas, d
!

examiner les autres arrange-

ments qu
!

il y aurait lieu d'étudier pour assurer le financement du programme 

mondial d
!

éradication du paludisme pendant les années 1961 et suivantes• 

Le Eh? van Zile НУБЕ pense que le projet de résolution reflète fort bien la 

V 

discussion qui vient d
f

avoir lieu; il propose toutefois que les faits suivants 

soient pris en considération par les Rapporteurs lors de la rédaction du texte 

final i 
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Au deuxième paragraphe du préambule, les mots "pendant une dizaine d'années" 

devraient être remplacés par "pendant plusieurs armées", car il est prématuré d'indi-

quer une durée précise• En outre, la fin de ce même paragraphe devrait recevoir la ré-

daction suivante "après quoi, le problème devrait avoir été ramené à des proportions 

telles que l'achèvement de cette tâche puisse être financé par les gouvernements inté-

ressés, peut être avec une certaine assistance imputée sur le budget ordinaire
11

, car 

on peut espérer qu'il sera possible aux gouvernements intéressés d
!

agir dans ce sens. 

Au paragraphe 3 du dispositif, le membre de phrase "promesses encoura-

geantes de soutien substantiel
11

 est peut-être trop précis et sans doute serait-il 

préférable de dire ^indications encourageante s de soutien substantiel"• Il convien-

drait encore d'ajouter le met "également" avant "a reçu
11

 car il faut reconnaître que 

non seulement des indications encourageante s de soutien ont été reçues, mais aussi 

d'importantes сontributions• 

Au paragraphe 4, le membre de phrase "moyennant un certain ralentissement 

du programme" ne reflète pas la situation réelle et il serait préférable de dire 

"moyennant certains réajustements du programme
11

. 

Les Rapporteurs devraient également envisager l'insertion d'un paragraphe 

félicitant le Directeur général de ses grands efforts, ainsi que des efforts ac-

complis par son personnel et ses représentants. 

Le Dr MOLITOR propose d
f

ajouter au paragraphe 6, après le日 mote "le日 

pays économi quemen t avancés", un membre de phrase tel que "en présence d'un pre grandie 

d
f

action et de financement détûillé
f

4 
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M. BRADY, suppléant du Dr Hourihane, appuie la suggestion du Dr van Zile Hyde 

tendant à inclure dans la résolution des félicitations au Directeur général et à son 

personnel pour le travail qu'ils ont accompli. 

Il propose de modifier le paragraphe 9 par 1
1

 insertion d
f

une phrase 

reprise dans le paragraphe 6.3 du document EB25/6，, afin d
1

 indiquer que le Conseil 

réexaminera la situation lors de la session qu'il tiendra avant la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil approuve la substance du projet de 

résolution, ainsi que les amendements proposés, et que les Rapporteurs soumettent 

un projet de résolution revisé, en vue de son adoption ultérieure par le Conseil. 

Il en est ainsi décidé» 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur les documents EB25/6? Add
#
l 

et Add.2 qui signalent les contributions volontaires du Gouvernement de l'Australie 

et du Gouvernement de l
f

URSS, Si le Conseil décide d
1

accepter ces contributions, 

les Rapporteurs établiront un projet distinct de résolution. 

Il en est ainsi décide. 

DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION ET DU REGLEMENT FINANCIER RELATIVES A LA 
PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES : Point de l'ordre du Jour 
(EB24/Mln/4 Rev. 1, pp. 76-78; documents EB25/44 et ЕВ25Л5) 

Le Dr METCALFE propose de renvoyer au vendredi 22 janvier la discussion 

de cette question car il aimerait disposer de plus de temps pour examiner les 

documents• 
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M. BUU-KINH propose d
1

 examiner le point 3-5 en même temps que le point 

car tous deux se rapportent, d'une manière générale, au même problème. 

Le PRESIDENT estime que la demande d'ajournement du Dr Metcalfe devrait être 

acceptée et demande si le Secrétariat a quelque objection à prévoir la discussion du 

point 3*5 en liaison avec celle du point 9-11* 

M. SIEGEL explique que le point 9*11 comprend effectivement en partie la 

question qui fait l'objet du point 5-5- Cependant, d'autres points de 1
1

 ordre du Jour 

concernent le Règlement financier et on espérait qu'il serait possible de les examiner 

avant vendredi, ce qui serait important du point de vue du programme de travail du 

Conseil. Le point 9.6 concerne l'un des changements proposés au Règlement financier. 

D'autres modifications concernent le texte de la résolution portant ouverture de crédits, 

qui est l
f

une des questions dont doit encore s'occuper le Comité permanent• Les 

points 10.1 et D doivent également être réglés avant que le Comité permanent ne puisse 

achever ses travaux. Le programme de travail proposé lors de la séance d
f

ouverture a été 

établi de manière à faciliter les travaux du Conseil, qui peut-être ne désirera pas 

ajourner ou lier 1
1

 examen d'un trop grand nombre de ces points. 

Le PRESIEENT demande au Dr METCALFE s
1

il accepterait que la discussion sur 

le point 5*5 ait lieu le Jeudi 21 Janvier plutôt que le vendrodi 22. 

Le Dr HUMPHRY, suppléant du Dr Metcalfe, répond que cette date convient au 

Dr Metcalfe. 

Le PRESIEENT propose que le Conseil examine le point 3*5 jeudi en même temps 

que les parties pertinentes du point 9*11 afin d'éviter des répétitions. 

Il en est ainsi décidé. 
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4 BARSM3 DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE FONDS : Point 9.2 
de 1

1

 ordre du jour (résolution EB23.R61; document EB25/26) 

M. SIEGEL rappelle que le barème des avances au fonds de roulement a été 

fixé par la Première Assemblée mondiale de la Santé et qu'aucune modification n^y a 

été apportée depuis lors, bien que des changements considérables soient survenus en 

ce qui concerne le barème des contributions *au budget annuel. Dans son rapport à la 

vingt—troisième session du Conseil, le Directeur général avait proposé que le taux 

des avances au fonds de roulement soit remanié de. façon à être rendu conforme au 

barème des contributions pour le budget annuel de i960 et que le montant du fonds 

soit porté à $5 millions, les divers ajustements dans les montants fixés pour les 

Membres devant s'effectuer sur une période de trois ans, pendant laquelle les 

Membres pourraient s'acquitter de leurs avances par un versement unique ou par des 

versements fractionnés. Le Conseil exécutif et le Comité pemianent des Questions 

administratives et financières ont examiné cette proposition et le Conseil, par sa 

résolution EB25.R61, a décidé "de reprendre 1
1

 examen du barème des avances au fonds 

de roulement à une session ultérieure du Conseil". Il a également prié le Directeur 

général de prendre contact avec les Etats Membres en vue de déterminer dans quelle 

mesure ils pourraient être à même d
f

 effectuer le versement de leurs contributions 

annuelles à une date plus rapprochée du début de l
f

année. Comme suite à ces déci-

sions, le Directeur général a écrit à tous les Etats Membres； 1 * analyse des réponses 

reçues à la date où le document EB25/26 a été rédigé montre que 40 réponses étaient 

alors parvenues, dont sept étaient de simples accusés de réception. Sur les 33 autres 

réponses, une seule contient la promesse d'un paiement des contributions à une date 

antérieure à celle à laquelle elles sont actuellement versées, les autres réponses 
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indiquant que les paiements continueraient d'être effectués à la même époque qu'au-

paravant. Cinquante Etats Membres n'ont pas fait parvenir de réponse• 

Le Directeur général ne pense pas, d'après les réponses reçues, qu'il 

soit financièrement prudent de s'attendre à un versement plus rapide des contribu-

tions qui soit de nature à éliminer la nécessité d'un réexamen du montant du fonds 

de roulement. Il considère que les dispositions devraient être prises pour porter 

ce montant à $4 millions. Il estime également souhaitable que le Conseil examine 

concurremment le montant du fonds de roulement et les barèmes des avances à ce fonds. 

A la section 4.1 du document EB25/26, il est signalé que certaines anomalies 

résultent du fait que les avances actuelles au fonds de roulement sont fondées sur le 

barème des contributions de 1 9斗 8— 1 9斗 9 ou sur le nombre d'unités fixé pour chaque 

pays lors de son admission, à une date postérieure. 

La section 6 a trait à 1
1

 échelonnement des ajustements à apporter aux 

avances. Le Directeur général recommande que les décisions concernant ses proposi-

tions relatives au barème des avances et au montant du fonds soient prises en même 

temps, afin de simplifier les arrangements administratifs et budgétaires à la fois 

pour les Etats Membres intéressés et pour l'Organisation. 

L'annexe du document résume les répercussions qu'aurait la recommandation 

du Directeur général de porter à $4 millions le montant du fonds de roulement, dans 

le cas où elle serait appliquée au budget de 1961, 

Il ressort de cette annexe que la fixation à $4 millions du montant du 

fonds de roulement entraînerait des ajustements se traduisant par diminutions et 

56 augmentations des avances; vingt-six de ces augmentations seraient inférieures à 

$1000, Dans le cas où le montant du fonds de roulement demeurerait inchangé, mais où 
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le barème des avances serait revisé (ce que le Directeur général ne recommande pas), 

il y aurait 47 diminutions et augmentations. 

Si le Conseil jugeait acceptables les propositions du Directeur général, 

quelques-unes des dispositions du Règlement financier devraient faire l'objet d'ajus-

tements, au cours de la période de trois ans considérée. Un projet de résolution 

destiné à donner effet à ces ajustements pourra être soumis au Conseil dans le cas 

où celui-ci désirerait l'examiner. 

La séance est levée à 12 h.30. 


