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COMPTE SPECIAL POUR L
1

 ERADICATION DU PALUDISME 

Rapport du Directeur général 

1. Etat du compte spécial pour 1，eradication du paludisme 

1.1 Aux termes de la résolution EB22.R1,
1

 le Directeur général est prié "de faire 

rapport à chaque session du Conseil sur les contributions au compte spécial qui auront 

été acceptées dans l
l

intervalle entre deux sessions du Conseil en vertu des pouvoirs 

ainsi délégués"• 

Entre le 20 mai et le décembre 19бЗ> le Président du Conseil exécutif a accep-

té 丄es contributions suivantes : 

Dons d
1

origine non gouvernementale 

Divers 1 2 ) 5 

US $ 104 6)7 

Recueil des résolutions et décisions^ septième.édi tion, page 30. 

Annoncés mais non reçus au décembre 1963* 
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1.3 Les dépenses totales du programme "ordinaire" d'éradication du paludisme pour 

1'exercice 1964 sont couvertes par le budget ordinaire, le montant requis ayant été 

viré au compte spécial pour 1'éradication du paludisme dans la section 11 de la réso-

lution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964 (WHAl6.28^). 

1.4 A la date du 31 décembre 1965， le compte spécial présentait un solde non 

affecté de $2 750 000 (chiffre estimatif). A la même date， le montant des contribu-

tions à recevoir était de $124 669. 

1.5 Ье programme "accéléré"^ dont le coût a été estimé à $1 5^8 ^00 pour 1964 et 

à $1 86l 200 pour 1965， sera exécuté dans la mesure où des ressources existent ou 

existeront. 

1.6 Le Conseil exécutif voudra peut-être envisager 1
1

 adoption d'une résolution 

ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur 1
1

 état du compte 

spécial pour 1
1

 eradication du paludisme; 

Exprimant sa satisfaction des contributions versées au compte spécial; 

Notant que le Directeur général a déjà exprimé les remerciements de 1
1

Orga-

nisation à chacun des donateurs； 

Notant également que la somme nécessaire à 1
1

 exécution du programme "accé-

léré" est estimée à $3 589 500 pour les exercices 1964 et 19б5> 

1. REGRETTE que des ressources suffisantes ne soient pas encore en vue pour 

financer le' programme "accéléré"; 

2. SOULIGNE A NOUVEAU qu'il importe que des contributions volontaires conti-

nuent d
1

être versées pour assurer le financement du programme "accéléré"; 

EXPRIME l'espoir que les Membres qui sont en mesure de le faire verseront 

des contributions volontaires pour permettre de financer le programme "accéléré"; 

4e PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à tous les 

Membres de l
l

Organisation. 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page I56. 
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2» Incorporation du compte spécial pour 1'eradication du paludisme 
áu fondg bénévole pour la promotion de la santé 

2.1 Le compte spécial pour 1'éradication du paludisme a jusqu'ici conservé la 

forme d'un compte autonome. Etant donné que le programme "ordinaire" d
f

éradication 

du paludisme fait, à partir de 1965, partie intégrante du projet annuel de programme 

et de budget de l'Organisation et que le compte spécial sera utilisé pour financer 

des opérations "accélérées", le Directeur général recommande d
1

incorporer ledit 

compte spécial dans le fonds bénévole pour la promotion de la santé, dont il cons-

tituera un sous-compte. L'utilisation des ressources du compte spécial ainsi reclassé 
- .

 ：
. . . . . . . . . . . ' . ' . . . . , • ‘ ：： 

continuera d'être régie par les dispositions du paragraphe 工 工 工 3 ) de la résolu-

tion VfflAS.30.
1 

2.2 Si le Conseil exécutif approuve les recommandations formulées au paragraphe 2.1 

il voudra peut-être envisager 1
1

 adoption d'une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, … 

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

l
f

eradication du paludisme, 

RECOMMANEË à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d
f

 adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial 

pour 1'éradication du paludisme ainsi que les recommandations du Conseil 

exécutif; 

Vu la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (réso-
1 

lution WHA8•；5〇） relative à 1
1

 établissement du compte spécial pour 1
1

éra-

dication du paludisme; et 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, .page 26. 
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Rappelant la décision de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

de créer un fonds bénévole pour la promotion de la santé qui 

comprendrait comme sous-comptes "tous autres comptes spéciaux susceptibles 

d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l
f

Assemblée 

de la Santé"^ 

1, DECIDE d'incorporer le compte spécial pour 1'éradication du paludisme 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé, sous la forme d'un sous-

— compte; 

2. DECIDE également que les dispositions du paragraphe 工工工.2 3) de la 

y
 2 ^ 

résolution WHA8.J0 continueront à régir l
f

utilisation du compte spécial 

pour 1'eradication du paludisme." 

3. Réglementation régissant les opérations d
y

eradication du paludisme 
financées par le budget ordinaire 

Dans l'exercice des fonctions que lui confère l'article 2 de la Constitution 

et en vertu des principes directeurs pour "l
1

 approbation des programmes visant à 

fournir des services de consultations et de démonstrations aux gouvernements" formulés 
3 

par le Conseil exécutif dans sa résolution EB2.R1, l'Organisation fournit aux gou-

vernements, dans le cadre du programme ordinaire et du programme élargi d'assistance 

technique, une assistance qui prend la forme d'envoi d'experts, d'attribution de 

bourses d
f

études et, dans une mesure limitée, de livraisons de fournitures et de 

matériel. Or, suivant les dispositions du paragraphe 工工工.2 3) de la résolution WHA8.30 

de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, l'assistance fournie au titre du compte 

spécial pour 1
T

éradication du paludisme a été élargie de façon à inclure la livraison 

"des fournitures et du matériel qui - exception faite des besoins minimums qui seront 

financés au moyen des fonds ordinaires et des fonds de l'assistance technique - sont 

1 
Recueil des résolutions et décisions. septième édition, page 300 

2 
Recueil des résolutions et décisions. septième édition, page 26. 

3 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 3. 
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nécessaires à la mise en vigueur effective du programme dans chacun des pays" et 

les "frais des services qui pourront se révéler nécessaires dans certains pays et 

qui ne pourront être assurés par les gouvernements de ces pays", 

3.2 Considérant qu'à partir de 19б5 le programme "ordinaire" d
f

éradication du 

paludisme fait partie Intégrante du programme ordinaire, le Directeur général recom-
. 1 

mande que les dispositions du paragraphe 工工工.2 3) de la résolution WHA8.3O conti-

nuent néanmoins de régir l'exécution du programme d
f

éradication du paludisme financé 

par le budget ordinaire• 

D Si le Conseil exécutif approuve la recommandation formulée au paragraphe 3.2, 

il voudra peut-être envisager l'adoption d'une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif， 

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

l
1

éradication du paludisme, 

RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

pour 1
T

éradication du paludisme ainsi que les recommandations du Conseil 

exécutif; 

, , 2
 ч Considérant qu

f

en vertu de la résolution WHAl4
#
15 de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé, les dépenses du programme "ordinaire" 

d
f

eradication du paludisme font partie intégrante du projet de programme 

et de budget de 1965； et -

]Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 26. 
2 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 29^-. 



Considérant que le programme d
1

éradication du paludisme a été exé-

r
 1 

cuté conformément aux dispositions de la résolution WHA8é>0 et que les 

dispositions en question devraient continuer à régir le programme d
1

éra-

dication du paludisme mis en oeuvre par 1
1

Organisation, 

DECIDE que les dispositions du paragraphe 工 I I . 2 3) de la résolu-

tion WHA8.30
1

 restent applicables au programme d'éradication du paludisme 

financé par le budget ordinaire.“ 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 26» 


