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La Commission des Questions administratives* financières et juridiques 
a tenu une réunion commune avec la Commission du Programme et du Budget le 
17 mai i960, pour discuter de 11 eradication du paludisme. En ce qui concerne les 
aspects financiers du sujet, la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques a décidé de recommander à la Treizième Assemblée mondiale de 
la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

Compte spécial pour 1*eradication du paludisme 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le compte spécial 
pour 1 'éradication du paludisme;"1" 

2 
Aérant examiné la résolution EB25.R19 du Conseil exécutif; 
Ayant noté que les versements de contributions volontaires au compte 

spécial n'ont pas été suffisants à ce jour pour assurer le financement continu 
du programme de la manière envisagée dans la décision de la Huitième Assemblée 

3 
mondiale de la Santé; 

Considérant que le programme d1éradication du paludisme est une tâche 
urgente, limitée dans le temps, qui exigera probablement le soutien du compte 
spécial pendant plusieurs années, après quoi le problème devrait être ramené 

1 Document A13/AFL/24 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 99, page 9 
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 25 



à des proportions permettant aux gouvernements intéressés de financer l'achè-
vement de la tâche, au besoin avec une certaine assistance provenant du 
budget ordinaire de l'Organisation; 

Consciente du fait que l'importance capitale de l'eradication du palu-
disme pour le progrès sanitaire, social et économique général des pays impa-
ludés et pour la prospérité de la communauté mondiale dans son ensemble ne 
cesse d'être de mieux en mieux comprise, 

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions au compte spécial pour 
l'eradication du paludisme ont permis le financement de ce programme jus-
qu'à ce jour; 

2. ENTERINE les décisions prises par le Conseil exécutif et le Directeur 
général, telles qu'elles sont exposées dans le Rapport du Directeur général; 

3. FELICITE le Directeur général, ses représentants spéciaux et son per-
sonnel des efforts énergiques qu'ils ont accomplis pour obtenir de nouvelles 
contributions au compte spécial, comme l'avait demandé l'Assemblée mondiale 
de la Santé; 

4. CONSIDERE que l'on est clairement parvenu au point où les opérations 
d'éradication entreprises par l'OMS vont cesser de pouvoir être financées 
sur une base volontaire au moyen du compte spécial pour 11éradication 
du paludisme sans l'appui complet de tous les pays économiquement favorisés; 

5. NOTE avec reconnaissance que des initiatives importantes ont été récem-
ment prises par un certain nombre de pays en vue de verser des contributions 
substantielles au compte spécial et d'encourager d'autres pays à lui apporter* 
leur appui; 

6. EXPRIME l'espoir que d'autres pays économiquement avancés se joindront 
bientôt à cet effort et, prenant en considération les plans détaillés du 
programme et les dépenses correspondantes, ainsi que les résultats acquis 
à ce jour, verseront des contributions substantielles, afin de fournir à 
l'Organisation mondiale de la Santé les ressources qui lui permettront 
d'apporter l'assistance requise aux pays économiquement moins développés, 
lesquels consacrent déjà des sommes considérables à leurs programmes d'éra-
dication du paludisme; 



7. APPELLE l'attention des Etats Membres sur la nécessité d'un appui des 
différents gouvernements aux efforts entrepris pour obtenir des contribu-» 
tions des milieux industriels et du grand public; 

8. CONSIDERE que des efforts incessants devraient être faits pour financer 
le programme d'eradication du paludisme sur une base volontaire et renouvelle 
son appel aux Etats Membres, aux fondations, aux milieux industriels, aux 
organisations syndicales, aux institutions et aux particuliers, pour les 
prier de verser des contributions au compte spécial pour 1 Eradication du 
paludisme; 

9. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la situation à la 
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

10. DECIDE de refaire le point de la situation financière du compte spécial 
pour l'éradication du paludisme lors de la Quatorzième Assemblée mondiale 
de la Santé et, si les rentrées de contributions ne devaient pas atteindre 
un montant suffisant, d'envisager les mesures appropriées pour assurer le 
financement du programme." 

Par ailleurs la Commission des Questions administratives, financières 
et Juridiques a tenu sa douzième séance le 18 mai i960. 

Elle a décidé de recommander à la Treizième Assemblée mondiale de la 
Santé l'adoption de la résolution suivante : 

Locaux du Siège 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif et 
par le Directeur général depuis la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
au sujet des locaux du Siège, notamment les dispositions relatives au con-
cours d'architectes et l'achèvement de celui-ci; 

Ayant examiné les prévisions du Directeur général afférentes au coût 
de la construction et les dispositions prévues pour le financement, et 
notant qu'elles sont conformes à l'autorisation provisoire donnée par la 
Douzième Assemblée mondiale de la Santé; et 



Notant avec reconnaissance que l'Assemblée fédérale suisse a approuvé 
le prêt sans intérêts de Fr.s. 20 0Q0 000 et que le Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève a engagé la procedure nécessaire pour l'acqui-
sition du terrain qu'il a offert en plus d'un prêt de Fr.s. 10 ООО 000 
portant intérêt de 1 5/8 %, 

1. AUTORISE la construction du bâtiment jusqu'à concurrence d'une somme 
de Fr.s, 40 ООО 000; 

2. AUTORISE le Conseil exécutif à exercer les fonctions énumérées ci-après, 
outre celles qui résultent de la résolution WHA12.12, et à déléguer ces 
pouvoirs à un comité permanent composé de trois membres du Conseil ou de 
leurs suppléants et, en outre, du Président du Conseil exécutif, siégeant 
de droit ï 

a) Approuver les procédures d'appel d'offres pour les principaux 
contrats de construction; 

b) Approuver les spécifications qui serviront de base auxdits appels 
d'offres; 

c) Approuver les critères pour l'attribution de ces contrats; 

d) Prendre les décisions nécessaires sur toute autre question rela-
tive à la construction du bâtiment d'après les rapports qui lui seront 
soumis par le Directeur général; 

e) Contrôler périodiquement l'état d'avancement des travaux et faire 
rapport à ce sujet; 

f) Contrôler périodiquement la situation financière générale en ce 
qui concerne la construction du bâtiment et notamment le montant des 
dépenses par rapport à celui des prévisions; 

g) S'enquérir et s'informer de toute question relative au bâtiment 
du Siège qu'il estimerait nécessaire d'étudier. 



Une fois nommés, les membres du Comité permanent du Conseil restent en 
fonctions jusqu'à la fin de la construction, à l'exception du Président du 
Conseil exécutif; toutefois, en cas d'empêchement d'un des membres du 
Comité ou des suppléants, le Conseil pourvoit à son remplacement; 

3. AUTORISE le Directeur général sous réserve des dispositions des para-
graphes 1 et 2 ci-dessus à prendre toutes mesures nécessaires pour mener 
à bien la construction du bâtiment, et en particulier à conclure au nom 
de l'Organisation : 

a) des accords avec la Confédération suisse et avec la République et 
Canton de Genève au sujet des crédits offerts; 

b) le contrat avec l'architecte choisi à la suite du concours 
d'architectes; 

c) tous contrats à passer avec les entrepreneurs et les fournisseurs 
au sujet de la construction du bâtiment. 

4. APPELLE l'attention des Etats Membres ainsi que des fondations, 
institutions et autres organisations ou particuliers sur la possibilité 
d'aider à l'installation du Siège de l'OMS dans des locaux dignes de lui 
en fournissant, à titre d'apport supplémentaire au crédit autorisé au 
paragraphe 1 ci-dessus, des contributions volontaires au fonds du bâtiment 
et des dons d'ameublement, de décoration et d'équipement dont le Directeur 
général indiquera le besoin, et prie le Directeur général de faire connaître 
à tous les Etats Membres de l'OMS les contributions en nature qui pourront 
être acceptées pour le nouveau bâtiment; 

5. PRIE le Directeur général de renouveler aux Autorités de la Confédéra-
tion suisse et de la République et Canton de Genève l'expression de la 
gratitude de l'Organisation pour l'aide qu'elles lui apportent dans la 
construction de locaux appropriés pour le Siège; et 

6. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de présenter à la 
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé un nouveau rapport sur les 
locaux du Siège." 


