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1# OÙVERTDEE DE LA SESSION : Foint 1 de l
1

ordre du jour provisoire 

Le БШЕСТЕ1Ш GENERAL déclare la session ouverte, 

2* ELECTION DU PRESIDENT : Point 2 de l
1

 ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL demande des propositions pour les fonctions de 

président• 

Le Professeur AUJALETI, appuyé par le Dr BAIDYA, propose M« Brady. 

Décision s M . Brady est élu à l
1

 unanimité. 

Ж. BRâDY remercie le Comité de lô confiance qu'il lui a manifestée et 

exprime l'espoir que, grâce au concours et à la compréhension des membres
f
 les travaux 

du Comité seront féconds• 

• 3 . АБОРТЮН DE L^OEDRE DU JCUR : Point 3 de l
l

odre du jour provisoire 
(Document ЕВ2б/АРД Rev^l) 

Décision : L
1

 ordre du jour provisoire est adopte à l'unanimite^ 

NOMDFATIOir DEB RAPPORTEURS : Point 4 de l'ordre du jour 

Décision : Sur la proposition du Président, le Professeur AÏÏJAIiElJ.est élu à 
1
!

ипалimité rapporteur de langue française • Le Président accepte de faire fonction 

de rapparteur de langue anglaise • —— ’； .. • 
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5. RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT j 

Point 5 de 1 ' ordre du Jour (document ЕВ2бДб) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, présente 1'état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fonds de roulement au 50 septembre i960 

(Document EB26/l6). Il ressort du paragraphe 2 de ce document que la proportion 

des contributions recouvrées n'a été que de 87,林2 % contre 90,51 % en 1957^ 90,72 % 

en 1958 et 91,5杯 % en 1959» 

Ce fléchissement provient surtout de ce que le plus fort contributeur, 

pour des raisons de procédure législative, a tardé à verser le solde de sa quote-

part* Ce versement est intervenu depuis lors et la situation est actuellement à 

peu près la raêtae que les années précédentes. L'état des avances au fonds de 

roulement, présenté dans le tableau annexé au document EB26/l6, est satisfaisant. 

Les contributions qui ne sont pas encore payées sont dues par de nouveaux Membres 

ou Membres associés et leur recouvrement aura sans doute lieu à bref délai. 

Au 1er janvier I960, le montant des arriérés de contributions dus par les Membres 

actifs s'élevait à $8li 219• Les versements reçus à ce titre en i960 se sont 

montés à $626 025, ramenant ainsi le montant des arriérés à $185 19斗 au 30 sep-

tembre I960. Au 30 septembre 1959, le chiffre correspondant était de $245 81^. 

Le Directeur général désire appeler 1'attention du Conseil sur le fait 

que la Bolivie, l'Equateur, le Paraguay, l'Uruguay et le Yémen tomberont sous le 

coup des dispositions du paragrafe 2 de la résolution WHA8.13 s'ils n'effectuent 

pas de versements avant l'ouverture de la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé. 
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M. Siegel appelle aussi l'attention du Comité sur le projet de réso-

l u
tion qui figure au paragraphe 5 du document ЕВ2бДб et dont le Comité voudra 

peut-être recoramandsr l'adoption au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT note que la diminution du pourcentage des recouvrements 

t i e n
t à des circonstances spéciales et non point à un manque d'empressement de la 

part des Etats Membres à s'acquitter de leurs contributions; la situation du 

recouvrement est satisfaisante dans l'ensemble. Le Président souligne que certains 

Etats Membres en retard dans leurs versements s'exposent à une suspension de leur 

droit de vote, en application du paragraphe 2 de la résolution VÍHA8.13. 

Décision : Le Comité convient de recommander que le Conseil exéoutif envisage 

d'adopter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement 

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement à la date 

du 30 septembre I960; 

Notant avec satisfaction les versements effectués au titre des contri-

butions de I960; et 

Notant que, si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, de 

l'Equateur, du Paraguay, de l'Uruguay et du Yémen avant l'ouverture de la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, oes Membres tomberont sous le 

coup du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

1. INVITE instamment oes Membres à s'acquitter de leurs arriérés avant 

l'ouverture de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé; 

2
_ prie le Directeur général de leur communiquer la teneur de la présente 

résolution； et 
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3* PRIE en outre le Directeur général de faire rapport à la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé sur 1'état du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement, en шеntiоппапt spécialement, 

le cas échéant, les Membres qui tomberaient sous le coup des dispositions du 

paragraphe 2 de la résolution WHA8.15 de la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé• 

6 . COMPTE SPECIAL POUR L
f

ERADICATION DU PALUDISME t Point 6 de l
1

 ordre du jour 
(Résolutions WHA11.17 et WHA15•斗document EB26/29) 

M. SIEOEL, présentant le document EB26/29,
1

 déclare que le Comité devra 

examiner le problème du financement du programme d'eradication du paludisme en 

tenant compte non plus seulement de 1
1

 état des contributions volontaires^ mais 

aussi des propositions du Directeur général concernant les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1961 et de la possibilité d'augmenter les prévisions budgé-

taires pour 1962 pour assurer le financement adéquat du programme• Bien qu'on 

soit parvenu jusqu'ici à exécuter la plus grande partie du programme, il devient 

nécessaire d
f

appliquer certaines mesures de ralentissement afin de ne pas excéder 

les ressources disponibles. 

Dans sa résolution WHA13.^5> la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé a noté que les versements de contributions volontaires au compte spécial n'ont 

pas été suffisants pour assurer le financement continu du programme de la manière 

envisagée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé et décidé "de refaire le polrib 

de la situation financière du compte spécial pour 1
f

eradication du paludisme lors delà 

Reproduit dans Actes off. Org* mond* Santé, 106, annexe 5 
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Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et, si les rentrées de contributions ne 

devaient pas atteindre un montant suffisant, d'envisager des mesures appropriées 

pour assurer le financement du programme"； Le résumé de 1
1

 état du compte spécial qui 

figure à la cection 3.1 du document EB26/29 montre que, selon les renseignements offi— 

cicllcv.:¿:-.t disponibles, 11 manquera 785 0)1 pou-.- qu'on rnisse exécuter les activités 

prévues en 196l„ Le solda disponible au 1er janvier 1961 a été estimé à $983 665, 

dont $224 256 sont des contributions qui ont été promises mais non versées, 

La section 3.2 du document EB26/29 contient une liste détaillée des 

contributions qui ont été reçues ou promises depuis l'ouverture du compte spécial 

jusqu'au 30 septembre I960, tandis que le paragraphe 3.3 indique les contributions 

qui ont été versées ou promises depuis le 30 septembre i960 par la Jordanie, la Co-

Icnbie^ l^Ir.dG et la Belgique. 

Рэиг financer les opérations d'éradication en 196l
;
 on avait encore besoin, 

au 30 septembre I960, de $4 785 031. Il est bien connu que les Etats-Unis d'Amérique 

ont géncreucement contribué au compte spécial et l'on a des motifs d
l

espérer qu'ils 

feront de même en 1951, bien que, d'après certaines indications, leur contribution 

risque dtêtre moins large par la suite. Le Directeur général pense que l
!

o n a mainte-

riant atteint un stade où 1lOrsanisation doit envisager le problème de façon réaliste. 

Il propose donc, à titre de première mesure, qu'une partie des activités d
r

éradication 

próvnss peur I96I soient financées au moyen de prévisions budgétaires supplémentaires 

pour le même exercice. L'Organisation n'ayant aucune certitude qu'elle disposera de 

fonds volontaires en suffisance pour financer le programme de 1962 et des années sui-

vantes，le Directeur général soumet d^autre part à 1
1

 examen du Conseil, au point 4.4 

d e

 l ' o r ^ s du jour, certaines autres propositions tendant à permettre le financement 

du prcgrarariis,. 
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La section б retrace les efforts déployés pour obtenir des fonds 

depuis la dernière session du Conseil exécutif et les mesures prises par les 

Comités régionaux lors de leurs dernières sessions, en août et septembre i960. 

Les grandes lignes d'une proposition tendant à ce que 1 Organisation accorde 

son patronage à 1
f

émission de timbres-poste consacrés au programme d
f

eradication sont 

exposées à la section 6,5 du document ЕВ2б/29. Si le Conseil accepte cette suggestion， 

il désirera peut-être adopter une résolution recommandant aux Etats Membres d é m e t t r e , 

à une date déterminée, des timbres-poste consacrés au programme mondial d
f

eradication 

du paludisme, et invitant 1'Union postale universelle à collaborer á cette action. 

On estime que, même si ces émissions ne procurent pas d
r

avantage financier à l
f

O M S , 

elles contribueront à susciter dans les pays un mouvement d
1

opinion en faveur des 

efforts déployés sur le plan national pour soutenir ce programme. 

Enfin, en application de la résolution EB22.R1, un état des contributions 

acceptées par le Président du Conseil exécutif entre la vingt-cinquième session du 

Conseil exécutif et le 5〇 septembre i960 est présenté en annexe 工 au document EB26/29-

Le Comité désirera peut-être adopter pour ses discussions 1'ordre suivant : 

tout d
f

abord l'état du compte spécial pour 1
T

eradication du paludisme; deuxièmement, 

le fait que les rentrées de contributions volontaires n
!

atteignent pas un montant 

suffisant et le principe de 1
r

adoption de mesures tendant à financer une partie du 

programme d
?

eradication, d
T

une manière ou d'une autre, au moyen du budget ordinairej 

troisièmement^ le projet d
f

émission de timbres-poste. 
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Le PRESIDENT estime que ce très important problème mérite un examen attentif 

de la part du Comité, du Conseil et de 1'Assemblée. С'est une grande idée que celle du 

programme d'eradication du paludisme et il ne fait раз de doute que la réussite du 

programme engage la réputation de l'OMS. Il est regrettable que les contributions vo-

lontaires aient été jusqu'à présent insuffisantes. L'Organisation a une dette de 

reconnaissance envers ceux des Etats Membres - les Etats-Unis d'Amérique en particulier -

qui зе sont montrés les plus généreux, mais il est apparu récemment que le financemen七 

du compte spécial était gravement mer.acé. Jusqu'à ce jour, le caractère bénévole des 

versements à ce compte a,été maintenu, sais il semble que l'on soit parvenu à un point 

où il importe d
1

 examiner la situation avec le plus grand soin. Il n'est pas proposé 

de fondre entièrement le compte spécial dans le budget ordinaire, mais de verser des 

contributions „du budget ordinaire au., compte spécial, lequel pourrait continuer à en 

recevoir d'autres sources. 

Le Profeaaeur AUJALEÜ souligne la grande importance de ce problème qui 

marque un tournant dans la politique de l'Organisation vis-à-vis du paludisme. Il est 

évident qu'il y aura un déficit important au compte spécial en I96I, et il est plus 

que probable que les difficultés augmenteront encore en I962. Les 3eules possibilités 

paraissent donc être soit de réduire le programme d.
1

 eradication du paludisme, e七 ¿Men 

accepter toutes les conséquences, soi七 de le prendre partiellement en charge dans le 

budget ordinaire. Il y a cependant une différence essentielle entre le budget de 

I96I et celui de 1962. Lorsque l'Assemblée a adopté le budget de I96I, elle était 

persuadée que 1'eradication du paludisme serait financée par des contributions 

volontaires et, par suite, n'a pas essayé d'établir dans le budget ordinaire un ordre 

de priorité entre ce qui doit aller au paludisme et ce qui doit aller aux autres 
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activités de 1 Organisation. Le Comité devra donc être extrêmement prudent pour 

l'inclusion des activités d'eradication du paludisme,, dans le budget de I96I, en les 

limitant au minimum absolument nécessaire pour que le programme ne.soit pas compromis. 

Par contre, en 1962， le Conseil,et plus tard 1'Assemblée,sauront si l'on a décidé de 

financer la plus grande partie du programme d'eradication au moyen du budget ordinaire 

et auront alors établi un nouvel ordre de priorité, ce qui pourra entraîner des 

-conséquences pour les autres activités financées au moyen du budget ordinaire. 

M . IIOFPEY, suppléai七 de Sir John Charles, membre du Conseil exécutif, 

estime que le Directeur général est parfaitement fondé à s'adresser au budget ordi-

naire pour financer la campagne d"eradication du paludisme, dont l'importance est 

considérable et qui est évidemment une entreprise de longue haleine. Bien entendu, 

il faudra par conséquent donner à 1
1

 eradication du paludisme une place eminente dans 

les budgets futurs, et s ̂ efforcer de compenser une partie de cette charge en ralen-

tissant, si possible, le rythme d
!

expansion de certaines autres activités^ 

Le Dr BOUTROV n
l

e s t pas partisan d
?

une modification radicale des méthodes 

de financement du Compte spécial. Il doute qu
r

on al七 épuisé toutes les possibilités 

d'obtenir des contributions volontaires• On n
 f

a pas envisagé de créer des comités 

nationaux qui collecteraient des fonds pour la campagne; on n
!

a pas non plus fait 

appel à toutes les ressources des pays où le paludisme pose un problème• Les offres 

qu'a faites l'Union soviétique d
!

envoyer des experts et des fournitures n
1

 ont pas été 
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prises en considération. La morbidité due au paludisme est toujours élevée dans les 

pays qui viennent d'accéder à 1
f

indépendance• Une petite fraction des benefices 

retirés de ces pays par les anciens gouvernements coloniaux et par les milieux 

industriels d'un certain nombre d
1

Etats suffirait peut-être à résoudre le problème 

de 1 Eradication du paludisme • • 

Ce serait déséquilibrer le programme de 1
 !

0Ш que d
1

 imputer sur le budget 

ordinaire les dépenses afférentes à l'éradication du paludisme qui apparaîtrait alors 

comme l'activité essentielle» Les contributions des Etats Membres augmenteraient au 

dam des budgets nationaux» TJti certain nombre de paye sont déjà en retard pour verser 

leurs contributions； si celles-ci devaient augmenter, bien d
1

autres pays auraient des 

difficultés à payer• Il faudrait maintenir le système des contributions volontaires au 

compte spécial pour 1
1

eradication du paludisme et envisager la oréation de comités 

nationaux et le financement des programmes des divers pays au moyen d
f

accords bila-

téraux» D'autre part, on ne fait peut-être pas le meilleur usage possible des fonds• 

A cet égard, il poiçrrait y avoir intérêt à cesser de fournir des crédits pour 1
f

éra-

dication du paludisme dans quelques pays d'Europe• On pourrait aussi revoir la question 

de la formation pro fes si onn elle puisque quelques-uns seulement des agents formés se 

日ont montres aptes à participer aux travaux des équipe$ d
f

eradication. 

En sa qualité de тешЪге du Ministère de la Santá de l^UHSS, le Br Boutrov 

annonce que son Gouvernement a décidé de verser au compte spécial pour 1 Eradication 

du paludisme une contribution volontaire de deux millions de roubles pour 19б2
# 

Le Dr ABU SHAMMA fait observer que le paludisme grève le budget des pays 

où il sévit et que ceux—ci ne peuvent offrir de contributions inipor'tentes • Les pays 
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hautement développés le peuvent, mais le montant des versements volontaires varie 

d'une année à l'autre. La seule solution praticable est donc de recourir au budget 

ordinaire pour le financement du programme d*eradication. Cependant, même en ce cas, 

on n'arrivera peut-être pas à réunir la totalité des fonds nécessaires pour éviter 

une réduction des activités; il convient en conséquence d'étudier aussi d'autres 

possibilités, telles que le projet d'émission de timbres. 

Le Dr SCHANDOKF partage l'opinion du Dr Abu Shamma. Il est de l'intérêt 

de tous de trouver un moyen de poursuivre l'exécution du programme et le seul qui 

paraisse réaliste est d'inscrire les dépenses au budget ordinaire. 

Le Dr NABULSI craint que les contributions volontaires ne soient pas 

suffisantes pour X'exécution de ce prograirane d'intérêt vital. A son avis, le compte 

spécial devrait être alimenté par le budget ordinairei les autres méthodes proposées, 

l'émission de timbres, par exemple, devraient être laissées de côté. 

Le PRESIDENT indique que le problème est urgent pour 1961. Comme M . Siegel 

l，a souligné, le déficit sera considérable. Le Directeur général a déjà signalé à 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé le danger que l'on ne puisse pas réaliser 

toutes les opérations prévues pour 1961. Les moyens suggérés par le Directeur général 

à propos des prévisions budgétaires supplémentaires de 1961 ne permettraient de 

recueillir qu'une faible partie des fonds nécessaires pour le compte spécial. La 

procédure normale en l'occurrence est de voir d'abord si l'on peut réduire les obli-

gations et, au cas où ce serait impossible, d'adopter un système prudent et régulier 

de financement. Les activités prévues pour 196l pourront être entreprises s'il y a 

des perspectives raisonnables de couvrir les frais. Il faut réfléchir très sérieu-

sement à la possibilité de recourir à cette fin au budget ordinaire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question du financement de l'action 

antipaludique au moyen de contributions volontaires ou à 1
1

 aide du budget, ordinaire 

a été discutée à presque toutes les Assemblées de la Santé de ces dernières années. 

Pour sa part, le Directeur général a toujours été partisan de financer cette vaste 

à ^ , 

entreprise au moyen du compte spécial, celui-ei restant un fonds bénévole, de manière 

à ne pas compromettre l
f

équilibre du reste du programme de l'OMS; cependant, après 

les nombreuses tentatives qu
1

 il a faites auprès des gouvernements pour obtenir d'eux 

un concours volontaire
#
 il a dû conclure qu

1

il ne serait nullement réaliste de conti-

nuer dans cette voie et de compter sur le principal donateur pour supporter 95 % des 

dépenses• Le moment est venu d
f

envisager d'autres solutions
#
 L'Etat dont la contri-

bution a l/OMS est la deuxième par ordre d'importance a versé bénévolement au compte 

spécial une somme raisonnable, mais qui ne peut раз se comparer à с负 que serait sa 

quote-part du ooût total du programme d
f

eradication. Quant aux Etats qui figurent au 

troisième et au quatrième rsing des donateurs, ils n'ont encore offert аисгше contri-

bution volontaire. Dans une lettre que le Directeur général a reçue le 2b octobre, le 

Gouvernement du Royaume-Uni l
ê

a informé que sa délégation à la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé aurait pour instruotione ¿'appuyé* toute proposition tendant à 

faire inscrire tout ou partie des dépenses de la campagne d'éradication du paludisme 

au budget ordinaire et qu
1

!! serait prêt à accepter l
f

augmentation qui en résulterait 

dans le montant de sa contribution normale. Ce eouvernement espérait toutefois que 

cette addition au budget ordinaire s
1

accompagnerait de certaines économies qui la cem-

penseraient. Dans une lettre reçue le même Jour, le Gouvernoment des Pays-Bas a 

indiqué qu
1

11 ne comptait pas verser -de contrtlbutton volontaire tant qu
f

il ne serait 

pas certain que 1
f

 Organisation avait pris des mesures pour assurer un financement plus 

sain du programme d'éradication. Cette condition une fols remplie, il serait disposé 

à envisager des versements bàiévoles dans la période de transition qui précéderait 
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l'imputation de la totalité des frais sur le budget ordinaire. Ces communications sont 

révélatrices de la tendance actuelle en ce qui concerne les contributions éventuelles au 

programme. Ce sont les petits pays qui ont fait les plus grands efforts pour contri-

buer volontairement au compte spécial. Qwelques-uns d'entre eux ont donné à peu près ce 

qu'ils auraient eu à verser comme quote-part calculée suivant les normes appliquées pour 

le budget ordinaire. 

On a parlé d'analyser le programme de l'OMS et de déterminer les priorités 

pour décider de la fraction qui pourrait 各tre imputée sur le budget ordinaire. Le 

Directeur général rappelle que,si le nombre des Etats Membres de l'OMS a beaucoup aug-

menté, les Etats nouvellement admis versent de petites contributions et ont grand besoin 

de l'aide de 1 *Organisation. Il ne serait donc pas réaliste de croire que les autres 

activités de l'Organisation peuvent être réduites. Le Directeur général craint même de 

s'entendre bientôt reproche»'de n'avoir pas suffisamment tenu compte des besoins réels 

des pays et d'avoir montré trop de prudence dans les prévisions budgétaires soumises au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée. 

Le Dr CAO XÜAH CAM, membre du Conseil exécutif, pense qu'il faut trouver un 

compromis entre oeux qui sont partisans de supprimer le compte spécial et de financer le 

programme d'eradication du paludisme au moyen du budget ordinaire et ceux qui veulent 

conserver au financement du programme son caractère bénévole. Ce compromis pourrait con-

sister à maintenir le compte spécial et même à intensifier les efforts déployés pour 

obtenir des contributions (par exemple en mettant à exécution le projet d'émission de 

tiraibres spéciaux exposé à l'annexe 2 du document EB26/29),tout en réservant une certaine 

proportion des crédits du budget ordinaire pour 1'eradication du paludisme. Pour ne pas 

trop rebuter les gouvernement s, il serait judicieux de fixer un maximum pour le montant 
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à imputer sur le budget ordinaire - par exemple, 5 millions de dollars en 1962 et autant 

en 1963 - et, par ailleurs, de réaliser quelques .économies en réduisant d'autres acti-

vités. 
. . . , • 

• 

Le PRESIDENT considère qu'au stade actuel, le mieux serait de s'en tenir à 

1'examen de la question de principe t faut-il conserver ou non son caractère bénévole 

au financement du programme d'eradication du paludisme ？ S'il était décidé en principe 

qu
f

une partie des frais doit être supportée par le budget ordimiré, la question des 

montants effectifs serait discutée à l'occasion de l'examen du point 7 de l'ordre du 

jour du Comité : "Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961
м

 et du point 8 : 

"Projet de programme et de budget pour 1962". 

Selon le Dr CASTILLO, il ressort nettement du document dont le Comité est 

saisi qu'en dépit de tous les efforts du Directeur général le mentant des contributions 

volontaires annoncées ne permettra pas de continuer comme prévu 1'exécution du pro-

gramme d'eradication du paludisme. Or il faut se rappeler qu'étant donné la menace 

d'apparition d'une résistance aux insecticides, les opérations ne peuvent être pro-

longées indéfiniment mais doivent être poursuivies avec vigueur pendant une période 

limitée. Les incidences financières d'une action aussi énergique sont évidemment consi-

dérables. Des arguments valables ont été présentés pour et contre le principe du finan-

cement bénévole et le Dr Castillo ne croit pas que le Conseil exécutif soit en mesvu з 

d e

 Prendre une décision définitive. Le Conseil devrait adresser à l'Assemblée de la 

Sarvté un rapport récapitulant lés diverses solutions proposées, ainsi que les arguraenis 

avancés de part et d'autre, et laisser aux gouvernements représentés à l'Assemblée le 

soin de choisir entre ces propositions. 
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Le PRESIDENT fait observer que le Comité a consacré au problème une assez lon-

gue discussion et qu'il doit maintenant songer à mettre au point un rapport et des recom-

mandations concrètes à l'intention du Conseil exécutif. Dans la première partie du rap-

port, il s'agira vraisemblablement de prendre note de la situation du compte spécial 

pour 1'eradication du paludisme et des contributions reçues depuis la dernière session 

du Conseil. Sur ce point, il n'y a pas de difficultés. Vient ensuite la question générale 

du financement du programme en 1961 et 1962; à ce sujet, trois opinions principales se 
. . . . . . - • - ' • � . . •• 

sont dégagées au cours de la discussion. La majorité considère apparemment que le moment 

est venu d
!

imputer en tout cas une fraction des dépenses du programme sur le budget ordi-

naire plutôt que sur le Compte spécial. D'autre part, un membre au moins du Comité a été 

d'avis que toutes les possibilités d'obtenir des contributions accrues au compte spécial 

n'avaient pas été explorées et qu'il ne fallait pas s'écarter du principe du financement 

bénévole jusqu'à ce qu'elles soient épuisées• Enfin, le Dr Castillo a déclaré que la dé-

cision finale devrait être laissée à l
f

Assemblée de la Santé. Le Comité n'étant saisi 

d'aucune proposition formelle, le Président demandera aux membres de se prononcer sur ces 

trois opinions, l'une après l'autre; le Rapporteur гera alors en mesure d'exprimer cor-

rectement les vues du Comité• 

Le Professeur AUJALEU voudrait, avant qu'on ne passe au vote, avoir un éclair-

cissement de la part du Secrétariat, En oe qui concerne le budget de 1962, il est bien 

évident qu
f

il reste assez de temps pour laisser à l
f

Assemblée de la Santé le soin de se 

prononcer sur la question du financement du programme»d'éradication du paludisme. En 

est-il de même pour le budget de 19б1, ou faut-il que le Conseil prenne une décision 

immédiatement ？ 
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M. SIEGEL indique flue les questions soulevées par le Professeur Aujaleu 

ne se posent ni l'une ni 1
1

 autre à propos du point en discussion de 1
1

 ordre du jour, 

mais seulement à propos des points relatifs aux prévisions budgétaires supplémen-

taires pour 1961 et au programme et au budget de 1962. Pour en terminer avec le 

problème à 1
T

étude, il suffirait que le Comité dise si, à son avis, 1，Organisation 

est arrivée au stade où elle ne peut plus compter exclusivement sur des contribu-

tions volontaires pour financer l'exécution du programme d
f

eradication du paludisme. 

Cependant, M. Siegel ne voudrait pas paraître éluder la question 

posée par le Professeur Aujaleu。 Il précise donc qu'il avait 1
f

intention, lorsque 

le Comité en viendrait au point Ц de suggérer que les propositions du Directeur 

général concernant les prévisions budgétaires supplémentaires peur le programme 

d
r

eradication du paludisme en I96I soient transmises à l'Assemblée de la Sarrfcé， 

laquelle pourrait prendre une décision définitive en fonction des renseignements 

complémentaires qui seraient alors disponibles sur l
l

état des contributions au 

compte spécial. Il y a lieu ds noter que les propositions du Directeur général 

soirb souples et qu'un chiffre minimum et un chiffre maximum sont prévus. De même, 

en ce qui concerne le programme pour 19б2, le Directeur général mentionne diverses 

possibilités et le Conseil pourra juger utile de soumettre ces solutions à l
f

Assem-

blée de la Santé avec toutes autres suggestions qui lui paraîtront opportunes• 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité qui estiment que le compte 

spécial pour 1'eradication du paludisme devrait être complété dans une certaine 

mesure par des crédits du budget ordinaire à lever la main. 

Quatre membres lèv6nt la main. 
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Le PRESIDENT invite les membres qui jugent prématuré de s'écarter du 

principe du financement bénévole pour le programme d
1

eradication du paludisme à 

lever la main. 

Un membre lève la main. 

Le PRESIDENT invite les membres qui considèrent que la décision doit être 

laissée à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à lever la main. 

Deux membres lèvent la main. 

Le Professeur AUJAEEU fait observer qu
f

en résumant les points mis en dis-

cussion, le Président a mentionné 1
1

 opinion selon laquelle il y aurait lieu d
f

explorer 

plus à fond les possibilités d'obtenir une augmentation des contributions volontaires. 

En mettant aux voix les différentes opinions, il semble avoir omis ce point, peut-

être par suite d
f

un oubli. En tout cas, le Professeur Aujaleu tient à préciser que 

lui-même ne peut pas souscrire à cette opinion si elle implique une critique quelcon-

que du Directeur général qui, à son avis, a fait tout ce que l'on pouvait attendre 

de lui pour obtenir davantage de contributions volontaires• 

Le PRESIDENT déclare qu'en mettant cette question aux voix, il n
f

a peut-

être pas employé exactement les mêmes mots qu
T

en résumant la discussion, mais qu
!

il 

a présenté les trois solutions possibles. Il se réjouit d'ailleurs de cette oooision 

de déclarer qu
1

il est d
1

accord avec le Professeur Aujaleu et que rien dans la discus-

sion précédente n'a laissé entendre que le Directeur général n'aurait pas fait 

preuve du plus haut degré de persévérance et d'efficacité. 
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Le résultat du vote montre que la majorité est d'avis qu'il y a lieu 

d
1

inscrire au budget ordinaire des crédits destinés à compléter les fonds du compte 

spécial pour 1'eradication du paludisme. 

Le Dr BOUTROV partage l'opinion du Professeur Aujaleu et du Président. Lui-même, 

en présentant certaines propositions pratiques visant à améliorer l'état des contri-

butions volontaires au compte spécial, n'avait assurément pas l'intention de critiquer 

le Directeur général. En revanche， ses déclarations impliquaient une critique à 

1
1

 égard de certains pays qui ne sont pas disposés à contribuer au compte spécial, 

bien qu'ils soient en grande partie responsables de la situation à laquelle le 

programme d
f

éradication du paludisme est destiné à porter remède, et M. Boutrov 

espère que son opinion sera communiquée à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT assure le Dr Boutrov que les opinions exprimées par les 

membres du Comité seront résumées dans le rapport dont la rédaction peut maintenant 

être laissée au rapporteur. 

Une autre question figurant au même point de 1
f

ordre du jour n'a fait encore 

1'objet d
1

aucune décision bien qu'elle ait été mentionnée en passant, à savoir le 

projet d'émission de timbres ant ipaludi que s, exposé dans le document EB26/29, 

annexe 2. Il semble au Président que ce projet, s'il est largement accepté, pourrait 

utilement contribuer à informer le public des activités de l
f

O M S . Ce qui paraît 

douteux en revanche, с
 f

est que ce plan soit largement accepté et, même s'il 1
!

e s t , 

qu'il donne des résultats financiers en même temps que des résultats publicitaires• 

Le Président croit savoir que les gouvernements ont des principes très divers en ce 

qui concerne les émissions de timbres. Certains ne modifient leurs maquettes que 
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très rarement, alors que d
f

autres font souvent des émissions spéciales à des fins 

commémoratives ou charitables. Certains pourraient verser volontiers une partie du 

produit de la vente diune émission antipaludique spéciale à l'OMS, mais dans d'autres 

pays toutes les recettes provenant des ventes de timbres sont réservées à un fonds 

central et ne peuvent pas être affectées à un autre objet sans une législation 

spéciale. On se rappellera qu'un projet assez analogue - l'émission de vignettes 

de la santé mondiale 一 avait été loin de donner les résultats espérés. Il serait 

donc peut-être souhaitable de ne pas engager l'Organisation trop avant dans ce 

projet tant que l'on ne sera pas mieux renseigné sur la probabilité d'un accueil 

généralement favorable• 

M . SIEGEL estime que le Président a soulevé plusieurs points intéressants• 

Il doit faire observer toutefois qu'il n.
f

y a aucun rapport entre le projet actuel 

et l'émission des vignettes de la santé mondiale. Les vignettes ont été imprimées 

par 1
!

0 M S et mises à la disposition de tous les pays qui désiraient en vendre. Selon 

le projet actuel, tous les Etats Membres de 1'Union postale universelle (UPU) 

émettraient leurs propres timbres, à la même date ou à peu près, et en utiliseraient 

le produit comme celui de n'importe quelle autre émission de timbres nationaux, 

mais on espère que certains d
T

entre eux verseraient une partie des recettes à 1
1

0 M S 

ou donneront une certaine quantité de timbres à 1'Organisation pour qu'elle les 

vende aux philatélistes. I/objet principal n'est pas d
f

obtenir directement des fonds 

mais de rendre la population, dans les pays impaludés et ailleurs, plus consciente 

du problème du paludisme et des efforts entrepris pour le résoudre. Rien ne permet 

d
1

être certain que tous les pays participeront au projet, mais le Bureau de 1'UPU 

a déjà été consulté et il a donné 1 Assurance que 1
f

 Uni on donnerait au projet le 
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même appui qu
1

 elle a donné naguère à l'émission de timbres en faveur de l'Année 

mondiale du Réfugié à laquelle de nombreux pays ont participé. Il r^est pas possible 

d
1

 obtenir davantage d
T

assurances ou un engagement quelconque des Etats Membres de 

l'UPU avant que des plans détaillés, comportant des maquettes de timbre, leur soient 

soumis. 

Il reste encore un aspect de la question, c
r

est le coût de l'opération 

pour 1
!

0 M S . En dehors des services du personnel de l
f

OMS, il sera sans doute néces-

saire de faire dessiner un motif, ce qui ne devrait pas coûter plus de $1000. 

M . BJJFFEÏ, suppléant de Sir John Charles, estime que ce projet, quoique 

attrayant à première vue, souffre des mêmes inconvénients que le compte spécial pour 

l
1

eradication du paludisme. Il repose une fois de plus sur le principe des contribu-

tions volontaires et entraînerait donc toutes les difficultés que le Directeur général 

connaît bien, sans comporter aucune garantie que des fonds seront finalement obtenus. 

Si l'on décidait de mettre le programme d
f

eradication du paludisme entièrement à la 

charge du budget ordinaire, il ne serait pas nécessaire de recourir à des expédients 

de ce genre• 

Le Dr ABU SHAMMA reconnaît comme M. Siegel que ce projet pourrait susciter 

un. grand intérêt à 1
1

 égard de l'éradication du paludisme, à la fois dans les pays où 

sévit cette maladie et dans les autres, et qu'il constituerait en même temps une propa-

gande mondiale en faveur de l
f

OMS. En outre, il pourrait amener des recettes supplé-

mentaires non négligeables. Le Dr Abu Shamma propose donc que le Comité recommande au 

Conseil exécutif de charger le Directeur général de prendre contact avec les gouver-

nements et d,aller de 1
T

avant^ même si la moitié seulement d
1

entre eux sont disposés 

à participer au projet. 
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Le Professeur AUJALEU approuve le projet dont l'OMS pourra sans doute 

retirer un certain bénéfice moral, et peut-être même matériel. Il désire cepen-

dant faire trois remarques. 

Tout d
f

abord, dans beaucoup de pays, l'émission des timbres spéciaux 

est arrêtée longtemps d e v a n c e . Donc, si l'on veut que ces timbres antipaludiques 

soient prêts pour le 7 avril 1962, il faut prendre contact avec les gouvernements 

le plus tot possible, peut-être rime sans attendre la décision de l'Assemblée de 

la Santé. 

En second lieu, la dernière phrase de la première section intitulée 

"Historique et objectif" de 1,annexe 2 du document EB26/29 semble appeler quelques 

explications. Lorsque des timbres sont vendus dans un pays, personne ne sait s
1

ils 

sont achetés par des philatélistes ou par des personnes qui vont s'en servir pour 

affranchir des lettres• Le Professeur Aujaleu ne voit donc pas comment on pourrait 

réserver à 1
1

 OMS l'exclusivité de la vente de ces timbres sur le marché philatélique. 

En dernier lieu, de nombreux pays utilisent pour oblitérer les timbres 

un slogan. Actuellement, par exemple, tous les timbres sur les lettres expédiées 

par le Ministère de la Santé publique en France portent la formule :
 f,

Le BCG pro-

tège contre la tuberculose". On pourrait de même inviter les pays à utiliser pen-

dant une certaine période, pour oblitérer leurs timbres, un slogan relatif à 1'éra-

dication du paludisme, qui pourrait être rédigé par l
f

OMS et traduit dans les 

langues appropriées. Cette suggestion est bien entendu faite pour compléter et 

non pour remplacer l
1

émission projetée. 

Le Dr BOUTROV déclare que, sans vouloir discuter les détails du projet, 

il 1, appuie en principe car il s
1

inscrit dans la ligne des efforts déjà entrepris 
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pour obtenir des contributions supplémentaires en faveur du programme d'éradication 

du paludisme. La fin est si méritoire qu'on ne saurait élever aucune objection. 

M. SIEGEL fait observer que les remarques du Professeur Aujaleu sur la 

nécessité d'agir rapidement sont très opportunes. C'est bien pour cette raison que 

le Directeur général n'a pas proposé que la décision soit remise Jusqu'à la date 

de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. Il faut également souligner que 

si le Conseil exécutif n'autorise pas le Directeur général à aller de l'avant 

pour 1962, il ne faudra guère songer à faire quoi que ce soit en 1963 ou 1964, 

car deux autres organisations ont déjà élaboré des plans en consultation avec 

l'UPU pour des émissions au cours de ces deux années. 

Pour ce qui est de la suggestion du Professeur Aujaleu relative à un 

slogan spécial pour 1'oblitération des timbres, il est à supposer que cela ferait 

partie intégrante du projet. 

Enfin, pour répondre à la question du Professeur Aujaleu, M. Siege1 

peut seulenrent dire que les pays eux-mêmes vendent des timbres sur le marché 

philatélique, mais que s'ils étaient disposés à en donner à l'OîS, l'Organisation 

pourrait également les vendre aux philatélistes. Il est évidermient impossible áe 

garantir que ces timbres ne reviendraient pas dans leur pays d'émission et ne se-

raient pas utilisés pour des affranchissements postaux ordinaires, mais cette 

éventualité est peu probable. Comme les membres du Comité le savent sans doute, 

le premier jour d'émission présente une importance particulière du point de vue 

des philatélistesj des enveloppes spéciales sont utilisées ce jour là. 
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Le Dr ABU SHAMMA, convaincu de la nécessité d''une action immédiate, 

retire sa proposition antérieure demandant au Directeur général de consulter chaque 

gouvernement et accepte qu'il s'adresse directement à 1'UPU. 

M. SIEGEL désire apporter encore quelques précisions avant que le Comité 

ne prenne une décision. 

Tout d'abord le Directeur général estime que l'émission de timbres serait 

particulièrement utile dans les pays où des projets d'éradication du paludisme sont 

en cours car elle stimulerait 1
1

 appui du public et contribuerait ainsi à soulager 

les budgets nationaux. L'année passée, une campagne nationale de propagande, com-

portant une émission de timbres, a remporté en Iran un très grand succès. 

Pour ce qui est des contacts à prendre avec les gouvernements par 1'inter-

médiaire de l'UPU, M. Siegel doit signaler que le Directeur général a déjà entamé 

des négociations avec l'Union et que celle-ci l'a informé qu'elle ne pourrait 

faire plus que de transmettre le projet à ses membres en leur recommandant de le 

prendre sérieusement en considération. On n'a aucun moyen d'obliger les gouverne-

ments à participer et rien d'autre ne peut être fait par 1'entremise de l'UPU si 

ce n'est, au cas où le Conseil approuverait le plan, d'en aviser les gouvernements 

membres de l'Union. Il ne reste plus maintenant qu'a laisser au Conseil le soin de 

décider si le projet doit être mis a exécution ou abandonné. Dans le premier cas, 

il faudra alors faire dessiner une maquette qui sera communiquée aux gouvernements 

par l'intermédiaire de l'UPU. 
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Le PRESIDENT propose d'inviter le Rapporteur a rédiger une recommandation 

au Conseil exécutif déclarant que le Comité estime que le projet exposé dans le 

document EB26/29, annexe 2, est acceptable dans ses grandes lignes, sous réserve 

des observations et des suggestions présentées au cours du débat et acceptées par 

M . Siegel au nom du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé» 

7. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR I96I : Point 7 de l'ordre du Jour 

(documents ЕВ2б/з et ЕВ2б/з Add„5
X

) 

A la demande du Président, M . SIEGEL présente le document ЕВ2б/з Add.5
1 

qui contient un résumé de toutes les prévisions budgétaires supplémentaires du 

Directeur général pour I96I, présentées conformément à l'article 3*10 du Règlement 

financier, ainsi qu'un projet de résolution. 

Augmentation des contributions à la Caisse cormiune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies : Point 7-1 de l'ordre du jour (documents EB26/J> Addq-'-et EB26/25) 

M , SIEGEL explique que l'estimation de $90 000 pour 1'augmentation des 

contributions à la Caisse commune des Pensions du Personnel en I96I est fondée 

sur les propositions contenues dans le rapport du Secrétaire général de l'Organisa-

tion des Nations Unies annexé au document EB26/25. Ces propositions sont actuelle-

ment soumises à 1
1

 Assemblée générale des Nations Unies qui pourrait encore les modi 

fier. L'estimation est donc provisoire mais le chiffre définitif sera соьпи au 

moment de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

1

 Reproduits dans Actes off. Org. monde Santé, 106, annexe б 
I I . i i. .• i • !• U i • I • 1 ИМ 
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Le Dr BOUTROV se demande à quoi il sert d
1

 examiner actuellement la question 

si l'estimation n'est encore que provisoire j le Conseil se réunira de nouveau immé-

diatement avant l
f

Assemblée de la Santé et il sera alors en mesure de faire une re-

commandation précise, compte tenu de la décision finale de l
1

Assemblée générale• 

Le PRESIDENT estime qu'il est souhaitable que les délégués à 1
!

Assemblée 

de la Santé puissent se faire une idée claire des engagements financiers probables 

pour I96I et I962• Aux Assemblées précédentes, on a pu constater un certain mécon-

tentement chaque fois que des propositions ayant des répercussions financières ont 

été, faute de temps, soumises un peu tard. Les dépenses supplémentaires à prévoir 

étant connues au moins approximativement, 11 serait peut-être préférable de ne pas 

retarder l
f

 examen de la question^ 

M . SIEGEL déclare que le Président a exprimé exactement 1
1

 opinion du 

Directeur général. Il désire seulement ajouter qu'au cours de la réunion qu
!

il 

tiendra iramédiatement avant l
f

Assemblée de la Santé le Conseil pourra rectifier 

le chiffre en fonction de la décision de l
1

Assemblée générale• 

Le Dr BOUTROV n
!

est toujours pas convaincu^ Il est inutile, à son avis, 

que le Conseil examine deux fois la même question. Les délégués à l'Assemblée de la 

Santé seront informés bien assez tôt par les documents normaux de l
1

 Assemblée
f 

Le Professeur AUJALEU, au contraire, partage l
1

opinion du Président• 

Puisque les besoins supplémentaires sont déjà connus avec une relative certitude, 

le mieux est que les gouvernements en soient informés dans le mois qui vient, par 
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une résolution du Conseil, plutôt que beaucoup plus tard par les documents de 

1
!

Assemblée« 

Le Dr SCHANDORP s'associe au Professeur Aujaleu. 

Le Dr NABULSI préférerait que 1
1

 examen de la question fût renvoyé à la 

prochaine session du Conseil, comme l
!

a proposé le Dr Boutrov» 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Boutrov
# 

Décision : La proposition est repoussée par quatre voix contre deux. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Comité conviennent de recommander 

au Conseil d
!

approuver l'estimation en questloiu 

Constatant qu
f

il n'y a pas d'objections, il déclare approuvée la demande 

de crédits supplémentaires présentée par le Directeur général. 

La séance est levée à 12 h»45 
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Rapporteur 

Professeur E , J , Y . AÜJALEU, Rapporteur 

Dr R . BAIDYA 

Br V . N . BOUTROV 

Dr D , САБТ1Ш) 

Dr A. NABULSI 

Dr J . Adjei SCHANDORP 

Dr H , M . ÎENIDO (Président du Conseil 
exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

Irlande 

France 

Népal 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Venezuela 

Jordanie 

Ghana 

Brésil 

Secrétaire t Dr P
#
 M . DOROLLE 

Directeur général adjoint 
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1. OUVEETDEE EE LA SESSION s Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le ШЕЕСТБГО GENERAL déclare la session ouverte. 

2. ЕЪБЗСТГОИ ГО PRESIDENT : Point 2 de l'ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEDR G M E R A L demande des propositions pour les fonctions de 

président. 

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Dr BAIDTA, propose M . Brady. 

Décision : M . Brady est élu à l'unanimité. 

M . BR/LDY remercie le Comité de la confiance qu'il lui a manifestée et 

exprime l'espoir que, grâce au concours et à la compréhension des membres, les travaux 

du Comité seront féconds. 

3 . ATOPTION DE L'ORDRE DU JCïïR : Point ? de l'odre du jour provisoire 

(Document EB26/AF/l Rev.l) 

Décision s L'ordre du jour provisoire est adopte à l'unanimité. 

4 . NOMINATION DES RAPPORTEURS : Point 4 de l'ordre du jour 

Décision s Sur la proposition du Président, le Professeur AUJAiEU.est élu à 
l'unanimité rapporteur de langue française. Le Président accepte de faire fonction 
de rapporteur de langue anglaise* 
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5. ETAT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVAïïCES AU POIÍDS DE ROULEMENT s Point 5 de l'ordre 
du jour (doóument. EB26/16) 

M* SIEGEL, Sous-Directeur général, présente l'état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avanoes au fonds de roulement au 50 septembre i960 

(Document EB26/16). Il ressort du paragraphe 2 de ce document que la proportion des 

contributions recouvrées n'a été que de 8 7 , 4 2 终 contre 9 0 , 5 1 i。en 1 9 5 7 , 9 0 , 7 2 卞 

en 19 50 et 9 1 , 5 4 io en 1959. 

Ce fléchissement provient surtout de ce que le plus fort contributeur, 

pour des raisons de procédure législative, a tardé à verser la totalité de sa quote-

part. Le paiement du solde est intervenu depuis lora et la situation est actuellement 

à peu près la même que les années precedentes. L'état des avances au fonds de roulement 

présenté dan曰 le tableau annexé au dooument ЕБ26/16, est satisfaisant. Les contri-

butions qui ne sont pas encore payées sont dues par des nouveaux Membres ou Membres 

associes et leur recouvrement aura sans doute lieu à bref délai. Au 1er janvier i960, 

le montant des contributions dues par les Membres actifs s'élevait à $811 21$. Les 

versements reçus à ce titre en i960 se sont montés à $626 025, ramenant ainsi le 

montant des arriérés à $185 194 au JQ septembre i960. Au JO septembre I959, le chiffre 

correspondant était de $245 8I3. 

I»e Directeur général désire appeler l'attention du Conseil sur le fait que 

la Bolivie, l'Equateur, le Paraguay, l'Uruguay et le Yémen tomberont sous le coup . 

des dispositions du paragraphe 2 de la résolution ША8.13 s'ils n'effectuent pas de 

versements avant 1'ouverture de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

M

« Siegel appelle aussi 1tatten七ion du Comité sur le projet de resolution 

qui figure au paragraphe 5 du document EB26/16 et dont le Comité voudra peut-ttre 

recommander l'adoption au Conseil exécutif. 
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Le PRESIDENT note que le diminution du pourcentage des recouvrements tient 

à des circonstances spéciales et non point à un manque d*empressement de la part des 

Etats Membres à s'acquitter de leurs contributions; la situation du recouvrement est 

satisfaisante dans l'ensemble. Le Président souligne que certains Etats Membres en 

retard dans leurs versements s'exposent à une suspension de leur droit de vote, en 

application du paragraphe 2 de la résolution WHA8.I5. 

Décision : Le Comité convient de recommander que le Conseil exécutif envisage 
d'adopter le projet de résolution suivant :

 1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examine le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement dee 

contributions annuelles et des avances au fonds de rouleiœnt à la date 

du 30 septembre i960 ； 广 ü i - ’ •厂 上 

Notant avec satisfaction l'état du recouvrement des contributions fixées 

pour i960； et 

Notant que, si aucun versenœnt 11 'est reçu de la Bolivie, de l'Equateur, du 

Paraguay, de l'Uruguay et du Yémen avant 1«ouverture de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé, ces Etats Membres tomberont sou's le coup des dispositions 

du paragraphe 2 de la résolution WSA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé, .• 

1» INVITE instamment oes Membres à s'acquitter de leurs arriérés avant l'ouver-

ture de la Qwatoraième Assemblée mondiale de la Santéj 

2. PRIE le Directeur général de communiquer à ces Membres la teneur de la 

présente résolution; et 
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3 . PRIS en outre le Directeur général de sciraettre à la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulenent, en menticnnant spécialenent, le 

cas échéant, les Btats Membres qui tomberaient sous le coup des dispositions du 

paragraphe 2 de la résolution VflîAS
t
13 de la Hiitième Asserablée mondiale de la 

Santé. 

6. C01ÎPTE SPECIAL POUR L'íR/iDIGATIüN DU PALUDlSîiE : Point 6 de l'rrdre du jour 
(Recueil des résolutions et décisions, 5ème éd., page 28, résolution УШХД7, 
paragraphe 2； Actes Off. Org* lïond. Santé

f
102. résolution ！Ш13.45, document 

EB26/29) ‘ 一 

M , SIEGEL, présentant le document SB26/29, déclare que le Comité devra exa-

miner le problème du financement du programme d'eradication du paludisme, en tenant 

compte non plue seolement des contribtftiose volontaires, maie aussi des propositions 

du Directeur général concernant les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961 

et de la possibilité d'augmenter les prévisions budgétaires pour 1962 pour assurer le 

financement adéquat* du programme. Bien qu'on soit parvenu jusqu'ici à exécuter la plus 

grande partie du programae, il devient nécessaire d'appliquer certaines mesures de ra-

lentissement afin de ne pas excéder les ressources disponibles. 

Dans sa résolution ШШ.3.45, la Treizième Assemblée mondiale de Xa Santé a 

noté que les versements de contributions volontaires au oonpte spécial r^ont pas été 
't ” • ： . ‘ 

suffisante poor assurer le financement continu du programme de la manière envisagée 

par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé et décidé «de refaire le point de la 

situation financière du compte spécial pour 1'éradication du paludisme lors de la 



EB26/AF/Min/1 
Page 7 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et, si les rentrées de contributions ne 

devaient pas atteindre un montant suffisant, d'envisager des mesures appropriées 

pour assurer le financement du programme"； Le résumé de l'état du compte spécial qui 

figure au paragraphe ЗД du document EB26/29 montre que, selon les renseignements 

officiellement disponibles, il manquera 785 031 pour pouvoir exécuter les activités 

prévues en 1961. Le solde disponible au 1er Janvier 1961 a été estimé à 兹 983 665, 

dont |224 2f>6 sont des contributions qui ont été promises mais non versées. 

Le paragraphe 3,2 du document EB26/29 contient une liste détaillée des 

contributions qui ont été reçues ou promises depuis l'ouverture du compte spécial 

ju£5qu
f

au 3 0 septembre i960, tandis que le paragraphe 3»3 indique les contributions 

qui ont été versées ou promises depuis le 30 septembre I960 par la Jordanie, la Со-

lombiej ltlnde et la Belgique. 

pour financer les opérations (Eradication en 1961，on avait, encore besoin, 

au 30 septembre i960, de $4 785 031. П est bien connu que les Ebats-Unis d»Amérique 

ont généreusement contribué au compte spécial et l'on a des motifs d'espérer qu'ils 

feront de même en 1961, bien que, diaprés certaines indications, leur contribution 

risque d'être moins large par la suite. Le Directeur général pense que 1
г

оп a mainte精 

n。nt atteint un stade où l'Organisation doit envisager le problème de façon réaliste. 

Il propose donc, à titre de première mesure, qu'une partie des activités dEradication 

prévues pour I96I soient financées au moyen de prévisions budgétaires supplémentaires 

pour le même exercice, L'Organisation n'ayant aucune certitude qu'elle disposera de 

fonds volontaires en suffisance pour financer le programme de 1962 et des années sui-

vantes , l e Directeur général soumet d^autre part à l'examen du Conseil, au point 4
C
4 

de 1
1

 ordre du jour, certaines autres propositions tendant à permettre le financement 

du programme,, 
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Le paragraphe 6 retrace les efforts déployés en vue d'obtenir des fonds 

depuis la dernière session du Conseil exécutif et les mesures prises par les Comités 

régionaux lors de leurs dernières sessions, en août et septembre I960. 

Les grandes lignes d
f

une proposition tendant à ce que l'Organisation accorde 

son patronage à l'émission de timbres-poste consacrés au programme d
1

éradication sont 

exposées au paragraphe 6.5 du document EB26/29. Si le Conseil accepte cette suggestion, 

il désirera peut-être adopter une résolution reconroandant aux Ebats Membres d'émettre, 

à une date déterminée, des timbres-poste consacrés au programme mondial d
1

éradication 

du paludisme, et invitant l'Union postale universelle à collaborer à cette action. 

On estime que, même si ces émissions ne procurent pas d'avantage financier à l'OMS, 

elles contribueront à susciter dans les pays un mouvement, d'opinion en faveur des 

efforts déployés sur le plan national pour soutenir ce prograrame» 

Enfin, en conformité de la résolution EB22.R1, un état des contributions 

acceptées par le Président du Conseil exécutif entre la vingt-^cinquième session du 

Conseil exécutif et le 30 septembre I960 est présenté en annexe I au document EB26/29. 

Le Comité désirera peut-être adopter pour ses discussions l'ordre suivant : 

tout d'abord l'état du conste spécial pour 1'eradication du paludismej deuxièmement, 

le fait que les rentrées de contributions volontaires n'atteignent pas ш montant 

suffisant et le principe de l'adoption de mesures tendant à financer une partie du 

programme d»éradication, diune manière ou d'une autre, au moyen du budget ordinaire； 

troisièmement, le projet d'émission de timbres-poste» 
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Le PRESIDENT estime que ce très important problème mérite un examen attentif 

de la part du Comité, du Conseil et de l'Assemblée. C'est une grande idée que celle du. 

programme d'éradication du paludisme et il ne fait pas de doute que la réussite du 

p r o g r _ e engage la réputation de 1 丨 O M S » Il est regrettable que les contributions vo-

lontaires aient été jusqu'à présent insuffisantes. LOrganisation à une dette de 

reconnaissance envere eeux des Etats Membres 一 les Etats-Unis d'.Amérique en particulier 

qui se sont montrée le plus généreux, mais il est apparu réceimaent qu© le financement 

du compte spécial était gravement menacé* Jusqu'à ce jour, le caractère bénévole des 

versements à ce compte &
!

été maintenu, 9>ale il semble que l'on soit parvenu à un point 

où il importe d'examiner la situation avec le plus grand soin* Il n'est pas proposé 

de fondre entièrement le compte spécial dans le budget ordinaire, mais de verser des 

contributions du budget ordinaire au compte spéoial, lequel pourrait continuer à en 

recevoir d'autres sources. 

Le Professeur AUJALEU souligne la grande importance de ce problème qui 

marque un tournant dans la politique de 1 «Organisation vis-à-vis du paludisme. Il est 

évid如t qu'il y aura un déficit important au compte spécial en 1961, et il est plus 

que probable que les difficultés augmenteront encore en 1962. ies seules éventualités 

paraissent donc être soit de réduire le programme d'eradication du paludisme, et d'en 

accepter toutes les ccmeéquenoee, soit de le prendre partiellement en charge dan曰 le 

budget ordinaire. Il y a cependant une différence essentielle entre le budget de 

1961 et celui de 1962. Lorsque l'Assemblée a adopté le budget de 1961, elle était 

persuadée que 1'éradication du paludisme serait financée par des contributions 

volontaires et, par suite, n*a pas essayé d'établir dans le budget ordinaire un ordre 

de priorité entre ce qui doit aller au paludisme et ce qui doit aller aux autres 
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activités de 1 Organisation. Le Comité devra donc être extrêmement prudent pour 

l'inclusion des activités dEradication du paludisme, dans le budget de 19б1
$
 en les 

limitant au minimum absolument nécessaire pour que le programme ne soit pas compromis 

Par contre, en 1962, le Conseil,et plus tard 1
r

Assemblée,sauront si Von a décidé de 

financer la plus grande partie du pTOgramme d'éradication au moyen du budget ordinaire 

et auront alors établi un nouvel ordre de priorité, ce qui pourra entraîner des 

conséquences pour les autres activités financées au moyen du budget ordinaire. 

M . RCFFREY, suppléant de Sir John Charles, membre du Conseil executif, 

estime que le Directeur général est parfaitement fondé à s'adresser au budget ordi-

naire pour financer la campagne dEradication du paludisme, dont importance est 

considérable et qui est évidemment un© entreprise de longue haleine• Bien entendu, 

il faudra par conséquent donner à 1
1

 eradication du paludisme une place eminente dans 

les budgets futurs, et s
f

efforcer de compenser une partie de cette charge en ralen-

tissant, si possible, le rythme d
f

 expans ion de certaines autres activités* 

Le Dr BOUTBOV n'est pas partisan d'une modification radicale des méthodes 

de financement du Compte spécial. Il doute qu
T

on ait épuisé toutes les possiMlités 

d'obtenir des contributions volontaires• On n
 f

a pas envisagé de créer dea comités 

nationaux qui collecteraient des fonds pour la campagne; on n'a pas non plus fait 

appel à toutes les ressources des pays où le paludisme pose un problème. Les offres 

qu'a faites 1
f

Union soviétique d
1

envoyer des experts et des fournitures n
!

ont pas été 
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prises en considération. La morbidité due au paludisme est toujours élevée dans les 

pays qui viennent d'accéder à l'indépendance. Une petite fraction des bénéfices 

retirés de ces pays par les anciens gouvernements coloniaux et par les milieux 

industriels d^un certain nombre d'Etats suffirait peut-être à résoudre le problème 

de 1«éradication du paludisme. 

Ce serait déséquilibrer le programme de l'OMS que d'imputer sur le budget 

ordinaire les dépenses afférentes à 1 Eradication du paludisme qui apparaîtrait alors 

comme l'activité essentielle• Les contributions des Etats Membres augmenteraient au 
； • 4. ' - ' - ' • • ‘ 

dam des budgets nationaux. Un certain nombre de pays sont déjà en retard pour verser 

leurs contributions; si celles-ci devaient augmenter, bien d'autres pays auraient des 

difficultés à payer. Il faudrait maintenir le système des contributions volontaires au 

oompte spécial pour 1«eradication du paludisme et envisager la création de comités 

nationaux et le financement des programmes des divers pays au moyen d'accords bila-

téraux. D'autre part, on ne fait peut-être pas le meilleur usage possible des fonds. 

A cet égard, il pourrait y avoir intérêt à cesser de fournir des crédits pour l'érar-

dication du paludisme dans quelques pays d'Europe. On pourrait aussi revoir la question 

de la formation professionnelle puisque quelques-uns seulement des agents formés se 

sont montrés aptes à participer aux travaux des équipes d'éradication. 

En sa qualité de membre du Ministère de la Santé de 1'URSS, le Dr Boutrov 

annonce que son Gouvernement a décidé de verser au compte spécial pour 1 Eradication 

du paludisme une contribution volontaire de deux mi, lions de roubles pour 1962. 

Le Dr ABU SHAMMA fait observer que le paludisme grève le budget des paye 

où il sévit et que ceux-ci ne peuvent offrir de contributions importantes. Les pays 
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hautement développés le peuvent, mais le montant des versements volontaires varie 

d^une année à l'autre. La seule solution praticable est donc de recourir au budget 

ordinaire pour le financement du programme d
1

 eradication. Cependant, mène en ce cas, 

on n'arrivera peut-être pas à réunir la totalité des fonds nécessaires pour éviter 

une réduction des activités； il convient en conséquence d
1

étudier aussi d
1

autres 

possibilités, telles que le projet d*émission de timbres• 

Le Dr SCHANDORP partage opinion du Dr Abu Shamna. Il est de l'intérêt 

de tous de trouver un moyen de poursuivre l'exécution du programme et le seul qui 

paraisse réaliste est d
1

inscrire les dépenses au budgèt ordinaire• 

Le Dr NABULSI craint que les contributions volontaires ne suffisent pas 

à permettre de mener à bien ce programme d
1

intérêt vital• A son avis, le compte 

spécial devrait être alimenté par le budget ordinaire; les autres méthodes proposées, 

1
4

émission de timbres, par exemple^ devraient être laissées de côté. 

Le PRESIDENT indique que le problème est urgent pour 1961. Comme M , Siegel 

l
!

a souligné, le déficit sera considérable• Le Directeur général a déjà signalé à 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé le danger que l'on ne puisse pas réaliser 

toutes les opérations prévues pour 1961• Les moyens suggérés par le Directeur général 

à propos des prévisions budgétaires supplémentaires de 1961 ne permettraient de 

recueillir qu
f

une faible partie des fonds nécessaires pour le compte spécial• La 

procédure normale en l'occurrence est de voir d'abord si l
,

o n peut réduire les obli-

gations et, au cas où ce serait impossible, d'adopter un système prudent et régulier 

de financement» Les activités prévues pour 1961 pourront être entreprises s'il y a 

des perspectives raisonnables de couvrir les frais. Il faut réfléchir très sérieu-

sement à la possibilité de recourir à cette fin au budget ordinaire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question du financement d© l'action 

antipaludique au moyen de contributions volontaires ou à l'aide du budget ordinaire 

a été discutée à presque toutes les Assemblées de la Santé de ces dernières années• 

Pour sa part, le Directeur général a toujours été partisan de financer cette vaste 

entreprise au moyen du compte spécial, celui-ci restant un fonds bénévole, de manière 

à ne pas compromettre 1
1

équilibre du reste du programme de l'OMS; cependant, après 

les nombreuses tentatives qu'il a faites auprès des gouvernements pour ottenir d
f

eux 

un concours volontaire, il a dû conclure qu'il ne serait nullement réaliste de conti-

nuer dans cette voie et de compter sur le principal donateur pour supporter 95 % des 

dépenses. Le moment est venu d'envisager d
1

autres solutions. L'Etat dont la contri-

bution à Ü^OMS est la deuxième par ordre d'importance a versé bénévolement au compte 

spécial une somme raisonnable, mais qui ne peut pas se comparer à ce que serait sa 

quote-part du coût total du programme d
r

éradication. Quant aux Etats qui figurent au 

troisième et au quatrième rang des donateurs, ils n'ont encore offert aucune contri-

bution volontaire. Dans une lettre que le Directeur général a reçue le 24 octobre^ le 

Gouvernement du Royaiime-Uni l'a informé que sa délégation à la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé aurait pour instructions d'appuyer toute proposition tendant à 

faire inscrire tout ou partie des dépenses de la campagne d
1

éradication du paludisme 

au budget ordinaire et qu
f

il serait prêt à accepter l'augmentation qui en résulterait 

dans le montant de sa contribution normale. Ce Gouvernement espérait toutefois que 

cette addition au budget ordinaire s
1

accompagnerait de certaines économies qui la com-

penseraient • Dans une lettre reçue le même Jour, le Gouvernement des Pays-Bas a 

indiqué qu
1

 il ne comptait pas verser de contribution volontaire tant qu
1

 il ne serait 

pas certain que 1'Organisation avait pris des mesures pour assainir les finances 

du programme d
1

éradication. Cette condition une fois remplie, il serait disposé 

à envisager des versements bénévoles dans la période de transition qui précéderait 
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1‘imputation de la totalité des frais sur le budget ordinaire. Ces communications sont 

révélatrices <îe la tendance actuelle en ce qui concerne les contributions éventuelles au 

programme. Ce sont les plus petits pays qui ont fait les plus grands efforts pour contri-

buer volontairement au compte spécial. Quelques-uns d'entre evuc ont donné à peu près ce 

Qu'ils auraient eu à verser comme quote-part calculée suivant les normes appliquées pour 

le budget ordinaire. 

On a parlé d'analyser le programme de l'CKS et de déterminer les priorités 

pour décider de la fraction qui pourrait être imputée sur le budget ordinaire. Le 

Directeur général rappelle que si le nombre des Etats Membres de l'OMS a beaucoup aug-

menté, les Etats nouvellement admis versent de petites contributions et ont grand besoin 

de l'aide de l'Organisation. Il ne serait donc pas réaliste de croire que les autres 

activités de l'Organisation peuvent être réduites. Le Directeur général craint même de 

s'entendre bientôt reprocher de n'avoir pas suffisamment tenu compte des besoins réels 

des pays et d'avoir montré trop de prudence dans les prévisions budgétaires soumises au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée. 

Le Dr CAO XUAM CAM, membre du Conseil exécutif, pense qu'il faut trouver un 

compromis entre eëux qui sont partisans de supprimer le compte spécial et de financer le 

programme d'eradication du paludisme au moyen du budget ordinaire et ceux qui veulent 

conserver au financement du programme son caractère bénévole. Ce compromis pourrait eon-

sister à maintenir le compte spécial et même à intensifier les efforts déployés pour 

obtenir des contributions (par exemple en mettant à exécution le projet d'émission de 

timbres spéciaux exposé à l'annexe 2 du document EB26/29) tout en réservant une certaine 

proportion des crédits du budget ordinaire pour 1'éradication du paludisme. Pour ne pas 

trop rebuter les gouvernements, il serait judicieux de fixer un maximum pour le montant 
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à imputer sur le budget ordinaire - par exemple, 5 millions de dollars en 1962 et autant 

en 196З - et, par ailleurs, de réaliser quelques économies en réduisant d'autres acti-

vités. 

Le PRESIDENT considère qu'au stade actuel, le mieux serait de s'en tenir h 

1
9

 examen de la question de principe : faut-il conserver ou non son caractère bénévole 

au financement du programma d
1

éradication du paludisme î S
1

il était décidé en principe 

qu^tine partie des frais doit être supportée par le budget ordinaire, la question des 

montants effectifs serait discutée à l'occasion de l
f

examen du point 7 de l'ordre du 

Jour du Comité : "Prévisions budgétaires supplémentaires pour 196l" et du point 8 : 

"Projet de programme et de budget pour 1962
tf

. 

Selon le Dr CASTILLO, il ressort nettement du document dont le Comité est 

saisi qu'en dépit de tous les efforts du Directeur général le montant des contributions 

volontaires annoncées ne permettra pas de continuer comme prévu 1
1

exécution du pro-

gramme d
r

éradication du paludisme. Qr il faut se rappeler qu'étant donné la menace 

d'apparition d'une résistance aux insecticides, les opérations ne peuvent être pro-

longées indéfiniment mais doivent être poursuivies avec vigueur pendant une période 

limitée. Les incidences financières d'une action aussi énergique sont évidemment oonsi-

durables• Des arguments valables ont été présentés pour et contre le principe du finan-

cement bénévole et le Dr Castillo ne croit pas que le Conseil exécutif soit en mesure 

de prendre une décision définitive^ Le Conseil devrait adresser à l
1

Assemblée de la 

Santé un rapport récapitulant les diverses solutions proposées, ainsi que les arguments 

avancés de part et d
f

autre, et laisser aux gouvernements représentés à l'Assemblée le 

soin de choisir entre ces propositions. 
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Le PRESIDENT fait observer que le Comité a consacré au problème une assez lon-

gue discussion et qu'il doit maintenant songer à mettre au point un rapport et des recom-

maïuiations concrètes à 1'intention du Conseil exécutif. Dans la première partie du rap-

port, il s'agira vraisemblablement de prendre note de la situation du compte spécial 

pour l'éradication du paludisme et des contributions reçues depuis la dernière session 

du Conseil. Sur ce point, il n'y a pas de difficultés. Vient ensuite la question générale 

du financement du programme en 1961 et 1962; à ce sujet, trois opinions principales se 

sont dégagées au cours de la discussion. La majorité considère apparemment que le moment 

est venu d'imputer en tout cas une fraction des dépenses du programme sur le budget ordi-

naire plutôt que sur le Compte spécial. D'autre part, un roenibre au moins du Comité a été 

d'avis que toutes les possibilités d'obtenir des contributions accrues au compte spécial 

n'avaient pas été explorées et qu'il ne fallait pas s'écarter du principe du financement 

bénévole Jusqu'à ce qu'elles soient épuisées. Eftfin, le Dr Castillo a déclaré que la dé-

cision finale devrait être laissée à l'Assemblée de la Santé. Le Comité n'étant saisi 

d'aucune proposition formelle, le Président demandera aux membres de se prononcer sur ces 

trois opinions, l'une après l'autre; le Rapporteur fera alors en mesure d'exprimer cor-

rectement les vues du Comité. 

Le Professeur AUJALEU voudrait, avant qu'on ne passe au vote, avoir un éclair-

cissement de la part du Secrétariat. En ce qui concerne le budget de 1 9 6 2 , il est bien 

évident qu'il reste assez de temps pour laisser à l'Assemblée de la Santé le soin de se 

prononcer sur la question du financement du programme d'éradication du paludisme. En 

est-il de même pour le budget de 1 9 6 1 , ou faut-il que le Conseil prenne une décision 

immédiatement ？ 
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M . SIEG2L indique que les questions soulevées par le Professeur Aujaleu 

ne se posent ni l'une ni l'autre à propos du point en discussion de l'ordre du jour 

mais seulement à propos des points relatifs aux prévisions budgétaires supplémen-

taires pour 1961 et au programme et au budget de 1 9 6 2 . Pour en terminer avec le 

problème à l'étude, il suffirait que le Comité dise si, à son avis, l'Organisation 

est arrivée au stade où elle ne peut plus compter exclusivement sur des contribu-

tions volontaires pour financer 1'exécution du programme d'éradication du paludisme 

Cependant, M. Siegel пэ voudrait pas paraître éluder la question 

posée par le Professeur Aujaleu. Il précise donc Qu'il avait 1'intention, lorsque 

le Comité en viendrait au point 7.3. de suggérer que les propositions du Directeur 

général concernant les prévisions budgétaires supplémentaires peur le programme 

d.書éradication du paludisme en 1 9 6 1 soient transmises à I
:

Assemblee de la Santé, 

laquelle pourrait prendre une décision définitive en fonction des renseignements 

complémentaires qui seraient alors disponibles sur l'état des contributions au 

compte spécial. Il y a lieu de noter que les propositions du Directeur général 

sont souples et qu'un chiffre minimuai et un chiffre maximum sont prévus. De mtme, 

en ce qui concerne le programme pour 19б2, le Directeur général mentionne diverses 

possibilités et le Conseil pourra juger uti3.e de soumettre ces solutions à l'Assem-

blée de la Santé avec toutes autres suggestions qui lui paraîtront opportunes« 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité qui estiment que le compte 

spécial pour 1*éradication du paludisme devrait être complété dans une certaine 

mesure par des crédits dû budget ordinaire à lever la main. 

Quatre membres lèvent la main. 
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Lb PRESIDENT invite les membres quI Jugent prémdtux^ de s
A

éeeptex> du 

principe du financement bénévole pour le programme d
1

Eradication du paludisme à 

lever la main. 

№1 membre lève la main. 

Le PRESIDENT invite les membres Qui considèrent que la décision doit ttre 

laissée à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à lever la main« 

Deux membres lèvent la main. 

Le Professeur AUJAIEU fait observer qu'en résumant les points mis en dis-

cussion,, le Président a mentionné l'opinion selon laquelle il y aurait lieu d'explorer 

plus à fond les possibilités d'obtenir une augmentation des contributions volontaires. 

En mettant aux voix les différentes opinions
#
 il semble avoir omis ce point, peut» 

être par suite d'un oubli. En tout cas, le Professeur Aujaleu tient à préciser que 

lul-rrême ne peut pas souscrire à cette opinion si elle Implique une critique quelcon» 

que du Directeur général qui, à son avis, a fait tout ce que l'on pouvait attendre 

de lui pour obtenir davantage de contributions volontaires. 

Le FRESIIffiNT déclare qu'en mettant cette question aux voix, il n'a peut-

être pas employé exactement les mêmes mots qu'en résumant la discussion, mais qu'il 
« 

a présenté les trois solutions possibles. Il se réjouit d'ailleurs de cette oooislon 

de déclarer qu'il est d'accord avec le Professeur Aujaleu et que rien dans la discus-

sion précédente n'a laissé entendre que le Directeur général n'aurait pas fait 

preuve du plus haut degré de persévérance et d'efficacité 
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Le résultat du vote montre que la majorité est d'avis qu
f

iX y a lieu 

d'inscrire au budget ordinaire des crédits destinés à compléter les fonds du compte 

spécial pour 1 Eradication du paludisme. 

Le Dr BOUTROV partage l'opinion du Professeur Aujaleu et du Président. Lui-même, 

e n
 présentant certaines propositions pratiques visant à améliorer 1'état des contri-

butions volontaires au compte spécial, n'avait assurément pas l'intention de critiquer 

le Directeur général. En revanche, ses déclarations impliquaient une critique à 

1'égard de certains pays qui ne sont pas disposés à contribuer au compte spécial, 

bien qu'ils soient en grande partie responsables de la situation à laquelle le 

programme d'éradication du paludisme est destiné à porter remède, et M. Boutrov 

espère que son opinion sera communiquée à 1
T

Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT assure le Dr Boutrov que les opinions exprimées par les 

membres du Comité seront résumées dans le rapport dont la rédaction peut maintenant 

être laissée au rapporteur. 

Une autre question figurant au même point de l'ordre du jour n'a fait encore 

l'objet d'aucune décision bien qu'elle ait été mentionnée en passant, à savoir le 

projet d'émission de timbres antipaludiques, exposé dans le document EB26/29, 

annexe 2. Il semble au Président que ce projet, s'il est largement accepté, pourrait 

utilement contribuer à informer le public des activités de l'OMS. Ce qui paraît 

douteux en revanche, c'est que ce plan soit largement accepté et, même s
T

i l l'est, 

q
U
»il donne des résultats financiers en même temps que des résultats publicitaires. 

Le Président croit savoir que les gouvernements ont des principes très divers en oe 

qui concerne les émissions de timbres. Certains ne modifient leurs maquettes que 
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très rarement, alors que d'autres font souvent des émissions spéei&les à des fins 

commemoratives ou charitables. Certains pourraient verser volontiers une partie du 

produit de la vente d'une émission antipaludique spéciale à l'CWS, mais dans d'autres 

pays, toutes les recettes provenant des ventes de timbres sont réservées à un fonds 

central et ne peuvent pas être affectées à un autre objet sans une législation 

spéciale. On se rappellera qu'un projet assez analogue - l'émission de vignettes 

de la santé mondiale 一 avait été loin de donner les résultats espérés. Il serait 

donc peut-être souhaitable de ne pas engager l'Organisation trop avant dans ce 

projet tant que l'cm ne sera pas mieux renseigné sur la probabilité d'un accueil 

généralement favorable. 

M. SIEGEL estime que le Président a soulevé plusieurs points intéressants. 

Il doit faire observer toutefois qu'il n'y a aucun rapport entre le projet actuel 

et l'émission des vignettes de la santé mondiale. Les vignettes ont été imprimées 

par l'CWS et mises à la disposition de tous les pays qui désiraient en vendre. Selon 

le projet actuel, tous les Etats Membres de 1'Union postale universelle (UPU) 

émettraient leurs propres timbres, à la même date ou à peu près, et en utiliseraient 

le produit сошлю celui, d© ïi,import© QtieXle âutre émission de timbres nationaux 

mais on espère que certains d'entre eux verseraient une partie des recettes à l'cws 

ou donneront une certaine quantité de timbres à 1'Organisation pour qu'elle les 

vende aux philatélistes. L'objet principal n'est pas d'obtenir directement des fonds 

mais de rendre la population, dans les pays irapaludés et ailleurs, plus consciente 

du problème du paludisme et des efforts entrepris pour le résoudre. Rien ne permet 

d'être certain que tous les pays participeront au projet, mais le Bureau de l'UPU 

a déjà été consulté et il a donné l'assurance que l'ibion donnerait au projet le 
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même appui qu'elle a donné naguère à l'émission de timbres en faveur de Armée 

m
ondiale du Réfugié à laquelle de пошЬгеих pays ont participé. Il n'est pas possible 

d
.

0
btenir davantage d'assurances ou un engagement Quelconque des Etats Membres de 

Г и ш a V
a n t que des plans détaiUés, comportant des maquettes de timbre, leur soient 

soumis. 

H
 r

este encore un aspect de la question, c'est le coût de l'opération 

pour l'OMS. En dehors des services du personnel de l'OMS, il sera sans doute néces-

saire de faire dessiner un motif, ce qui ne devrait pas coûter plus de $1000. 

M. ROFFREY, suppléant de Sir John Charles, estime que ce projet, quoique 

attrayant à première vue, souffre des .tiêmes inconvénients que le compte spécial pour 

l'éradication du paludisme. Il repose une fois de plus sur le principe des contribu-

tions volontaires et entraînerait donc toutes les difficultés que le directeur général 

connaît bien, sans comporter aucune garantie que des fonds seront finalement obtenus. 

S i
 r o n décidait de mettre le programme d'éradication du paludisme entièrement à la 

charge du budget ordinaire, il ne serait pas nécessaire de recourir à des expédients 

de ce genre. 

Le Dr ABU SHAMMA reconnaît comme M. Siegel q ^ ce projet pourrait susciter 

un grand intérêt à l'égard de l'éradication du paludisme, à la fois dans les pays où 

s é v i t
 c e t t e maladie et dans les autres, et qu'il constituerait en тёше temps une propa-

gande mondiale en faveur de Г OMS. En outre, H pourrait amener des recettes supple-

m e
ntaires non négligeables. Le Dr Abu S h a ^ a propose donc que le Comité reccrunande au 

Conseil exécutif de charger le Directeur général de prendre contact avec les gouver-

n e m e
n t s et d'aller de l'avant, шёше si la moitié seulement d'entre eux sont disposés 

à participer au projet. 
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Le Professeur AUJALEU approuve le projet dont VOMS pourra sans doute 

retirer un certain bénéfice moral, et peut-être n ê m matériels II désire cepen-

dant faire trois remarques. 

Tout d'abord, dans beaucoup de pays, l
f

émission des timbres spéciaux 

est arrêtée longtemps d'avance. Donc, si l'on veut que ces timbres antipaludiques 

soient prêts pour le 7 avril 1962, il faut prendre contact avec les gouvernements 

le plus t8t possible, peut-être même sans attendre la décision de l'Assemblée de 

la Santé. 

En second lieu, la dernière phrase de la première section intitulée 

w

HistorIque et objectif
11

 de l'annexe 2 du document EB26/29 semble appeler quelques 

explications« Lorsque des timbres sont vendus dans un pays, personne ne sait s'ils 

sont àchetés par des philatélistes ou par des personne» qui vont s'en servir pour 

affranchir des lettres• Le Professeur Aujaleu ne voit donc pas comment on pourrait 

réserver à l'OMS I
e

exclusivité de la vente de ces timbres sur le marché philatélique* 

En dernier lieu, de nombreux pays utilisent pour oblitérer les' timbres 

un slogan. Actuellement, par exemple, tous les timbres sur les lettres expédiées 

par le Ministère de la Santé publique en France portent la formule s "Le BCO pro-

tège contre la tuberculose"• On pourrait de même inviter les pays à utiliser pen-

dant une certaine période, pour oblitérer leurs timbres, un slogan relatif à l
f

éra-

dlcatlon du paludisme, qui pourrait être rédigé par 1
!

0MS et traduit dans les 

langues appropriées. Cette suggestion est bien entendu faite pour compléter et 

non pour remplacer l'émission projetée. 

Le Dr BOUTROV déclare que, sans vouloir discuter les détails du projet, 

il l
1

appuie en principe car II s'inscrit dans la ligné des efforts déjà entrepris 



ЕВгб/AF/Min/l 

Page 25 

pour obtenir des contributions supplémentaires en faveur du programme d'éradication 

du paludisme. La fin est si méritoire qu'on ne saurait élever aucune objection. 

M . SIEGEL fait observer que les remarques du Professeur Aujaleu sur la 

nécessité d'agir rapidement sont très opportunes. C'est bien pour cette raison que 

le Directeur général n*a pas proposé que la décision soit remise Jusqu'à la date 

de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. Il faut également souligner que 

si le Conseil exécutif n'autorise pas le Directeur général à aller de l'avant 

pour 1962, il ne faudra guère songer à faire quoi que ce soit en 196? ou 1964, 

car deux autres organisations ont déjà élaboré des plans en consultation avec 

l'UPU pour des émissions au cours de ces deux années. 

Pour ce qui est de la suggestion du Professeur Aujaleu relative à un 

slogan spécial pour l'oblitération des timbres, il est à supposer que cela ferait 

partie intégrante du projet. 

Enfin, pour répondre à la question du Professeur Aujaleu, M . Siege1 

peut seulement dire que les pays eux-mêmes vendent des timbres sur le marché 

philatélique, mais que s'ils étaient disposés à en- donner à l'OMS, l'Organisation 

pourrait également les vendre aux philatélistes. Il est évidemment impossible de 

garantir que ces timbres ne reviendraient pas dans leur pays d'émission et ne se-

raient pas utilisés pour des affranchissements postaux ordinaires, mais cette 

éventualité est peu probable. Comme les membres du Comité le savent sans doute, 

le premier jour d'émission présente une importance particulière du point de vue 

des philatélistes et comporte l'emploi d'enveloppes spéciales. 
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Le Dr ABU SHAMMA, convaincu de la nécessité d'une action immédiate, 

retire sa proposition antérieure demandant au Directeur général de consulter chaque 

gouvernement et accepte qu'il s'adresse directement à 1
!

UPU. 

M. SIEGEL désire apporter encore quelques précisions avant que le Comité 

ne prenne une décision. 

Tout d
1

abord le Directeur général estime que l'émission de timbres serait 

particulièrement utile dans les pays où des projets d
!

éradication du paludisme sont 

en cours car elle stimulerait l
1

appui du public et contribuerait ainsi à soulager 

les budgets nationaux. L'année passée, une campagne nationale de propagande, com-

portant une émission de timbres, a remporté en Iran un très grand succès. 

Pour ce qui est des contacts à prendre avec les gouvernements par l'inter-

médiaire de l'UPU, M . Siegel doit signaler que le Directeur général a déjà entamé 

des négociations avec 1
J

Union et que celle-ci l
!

a informé qu'elle ne pourrait 

faire davantage que transmettre le projet à ses membres en leur reccranandant de le 

prendre sérieusement en considération. On n'a aucun moyen d'obliger les gouverne-

ments à participer et rien d'autre ne peut être fait par 1
!

entremise de l
f

ÛPU si 

ce n'est, au cas ,ù le Conseil approuverait le plan, d,en aviser les membres de 

l
,

lftiion. Il ne reste plus maintenant qu'à laisser au Conseil le soin de décider 

si le projet doit être mis à exécution ou abandonné• Dans le premier cas, il 

faudra alors faire dessiner une maquette qui sera communiquée aux gouvernements 

par 1
!

 intermédiaire de ГиНЬ 
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Le PRESIDENT propose d'inviter le Rapporteur a rédiger une recommandation 

a u
 conseil exécutif déclarant que le Comité estime que le projet exposé dans le 

d o c u m e n
t ЕВ2б/2

9
, annexe 2, est acceptable, dans ses grandes lignes, sous réserve 

des observations et des suggestions présentées au cours du débat et acceptées par 

.M. Siegel au nom du Directeur général» 

Il en est ainsi décidé. 

7
, PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1961 t Point 7 de l'ordre du Jour 

‘ (documents ЕВ2б/з et ЕВ2б/5 Md。5) 

. ' , : V ‘ - ， 

A la demande du Président, M , SIEGEL présente le docuinent ЕВ2б/? Add.5 

qui contient un résumé de toutes les prévisions budgétaires supplémentaires du 

Directeur général pour l
9
6 l , présentées conformément à l'article )Д0 du Règlement 

financier, ainsi qu'un projet de résolution, 

Au
g m
entation des contributor..s à la Caisse commune des P r i o n s du P e r s o m e l g s 

Nations Unies Тт^^ГтЛ de l'ordre du jour (documents шгь/̂  Add.l et EB26/25) 

M . SIEGEL explique que l'estimation de $90 000 pour l'augmentation des 

contributions à la Caisse commune des Pensions du Personnel en l
9
6 l est fondée 

s u r
 les propositions contenues dans le rapport du Secrétaire général de l'Organisa-

t i o
n des Nations Unies annexé au document ЕВ2б/2

5
. Ces propositions sont actuelle-

ment soumises à l'Assemblée générale des Nations Unies qui pourrait encore les modi 

fier. L'estimation est donc provisoire mais le chiffre définitif sera connu au 

moment de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr BOUTROV se demande à quoi il sert d'examiner actuellement la question 

si l'estimation n'est encore que provisoire; le Conseil se réunira de nouveau iimné-

diatement avant l'Assemblée de la Santé et il sera alors en mesure de faire une re-

commandation précise, compte tenu de Xa décision finale de l'Assemblée générale. 

Le PRESIDENT estime qu'il est ¡souhaitable que les délégués à l'Assemblée 

de la Santé puissent se faire une idée claire des engagements financiers probables 

pour I96I et 1962. Aux Assemblées précédentes, on a pu constater un certain mécon-

tentement chaque fois que des propositions ayant des répercussions financières ont 

été, faute de temps, soumises un peu tard. Les dépenses supplémentaires à prévoir 

étant connues au moins approximativement, il serait peut-être préférable de ne pas 

retarder l'examen, de la question, 

M. SIEGEL déclare que le Président a exprimé exactement 1
1

 opinion, du 

Directeur général. Il voudrait seulement ajouter qu'au cours de la réunion qu'il 

tiendra immédiatement avant l'Assemblée de la Santé, le Conseil pourra rectifier 

le chiffre en fonction de la décision de l'Assemblée générale. 

Le Dr BOUTROV n'est toujours pas convaincu. Il est inutile, à son avis, 

que le Conseil examine deux fois la même question. Les délégués à l'Assemblée de la 

Santé seront informés bien assez tôt par les documents normaux de l'Assemblée, 

Le Professeur AUJALEW, au contraire, partage l'opinion du Président. 

Puisque les besoins supplémentaires sont déjà connus avec une relative certitude, 

le mieux est que les gouvernements en soient informés dans le mois qui vient, par 



ЕВ2б/лр/м1ц/1 

Page 27 

une résolution du Conseil, plutôt que beaucoup plus tard par les documents de 

l
1

Assemblée• 

Le Dr SCHANDORP s'associe au Professeur Aujaleu» 

Le Dr NABULSI préférerait que X
1

 examen de la question fût renvoyé à la 

prochaine session du Conseil, corane l'a proposé le Dr Boutrov, 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Boutrov. 

Décision : La proposition est repoussée par quatre voix contre deux. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Comité conviennent de recommander 

au Conseil d
!

approuver l
l

estimation en question» 

Constatant qu'il n'y a pas d
!

objections, il declare approuvée la demande 

de crédits supplémentaires présentée par le Directeur général, 

La séance est levée à 12 h»45# 


