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La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a 
tenu sa cinquième séance le 15 février 1961. 

Elle a décidé de recommander à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 
Santé l'adoption de la résolution suivante ; 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations 
du Conseil executif relatives aux previsions budgétaires supplémentaires pour 1961 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1961; et 

2. DECIDE de modifier la résolution portant.ouverture de crédits pour 1961 
(résolut-ion ША13.38) en augmentant comme suit les montants votés au paragraphe I 

Section Affectation des crédits Montant 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
US $ 

2 Conseil exécutif e.t ses comités 7 090 

Total de la Partie I 7 090 

PARTIE II - PROGRAMME D'EXECUTION 
h Mise en oeuvre du programme З07 U92 

Bureaux régionaux 187 2¡?1 
7 Autres dépenses réglementaires de personnel 183 6U3 

Total de la Partie II 678 386 



А1Ц/17 
Page 2 

Section Affectation des crédits Montant 
- US $ 

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Services administratifs 78 933 
9 Autres dépenses réglementaires de personnel Ц0.68;? 

Total de la Partie III 119 618 

Total des Parties I, II et III 80£ 09h 

3. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la môme résolution en augmen-
tant les rubriques iii) et iv) de 709 et $7^9 38£ respectivement," 

En outre, la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques a tenu des réunions communes avec la Commission du Programme et du Budget 
les 11, 1Ц et 15 février 1961, pour étudier la question de 11 éradication du paludisme. 
Pour l'examen des aspects financiers de cette question, c ' e s t - à - d i r e mode de 
financement du programme d'éradication du paludisme, le Dr H, van Zile Hyde (Etats-
Unis d'Amérique), Président de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques a assumé la présidence. 

La réunion communo a décidé de constituer un groupe de travail sur le 
financement du programme d'éradication du paludisme composé des délégations suivantes : 
Argentine, Australie, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Irak, Mexique, Nigeria, 
Pakistan, République Centrafricaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques et Tchécoslovaquie. 

La réunion commune, après avoir examiné un rapport soumis par le groupe 
de travail (document А1Ц/AFL/P&B/WP/I), a déterminé les principes et les méthodes de 
financement du programme d'éradication du paludisme et a pensé que le rapporteur de 
la réunion commune pourrait rédiger un projet de résolution approprié qui serait 
inclus dans un des rapports de la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques. 
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La réunion commune a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de la 
Santé l'adoption du projet de résolution suivant : 

2. Financement du programme d'éradication du paludisme : Dépenses d'administra-
tion et des services d'exécution. 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les résolutions adoptées par le Conseil exécutif à sa vingt-
sixième session au sujet des dépenses d'administration et des dépenses des 

1 services d'exécution du-programme d'éradication du paludismej et 

Rappelant que les dépenses d'administration et les dépenses des services 
d'exécution du programme élargi d'assistance technique sont maintenant à la 
charge du budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé, , 

1. DECIDE que les dépenses d'administration et les dépenses des services 
d'exécution du programme d'éradication du paludisme seront financées, conformé-

2 
ment aux recommandations du Conseil, exécutif, par des prévisions budgétaires 
supplémentaires pour 1961; et. 
2. DECIDE en outre qu'à dater de 1962, les dépenses d'administration et les 
dépenses d'exécution du programme d'éradication du paludisme, y .compris celles 
•de la Région des Amériques, seront à la charge du budget ordinaire de l'Organi-
sation mondiale, de la. Santé', " •. 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
recommande à l'Assemblée, mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

3. Financement du programme d1éradication du paludisme : Mesures destinées à 
assurer le financement du programme 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant fait à nouveau le point de' la situation financière du coopte spécialpcur 
1'éradication du paludisme d'après un rapport établi par le Directeur génère• 
conformément à la résolution WHA.13.b5 de la Treizième Assemblée mondiale de 
la SantéJ 

Actes off. Org, mond, Santé, 106, p. 16, résolution EB26.R32 
Actes off. Qrg, mond. Santé, 106, 8, résolution EB26.R11 
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Ayant examina un rapport du Directeur général sur diverses méthodes possi-
bles pour assurer le financement du programme d1 éradication du paludisme envisagé 
en 1962 et au cours des années suivantes;. 

Considérant que les contributions volontaires au compte spécial pour 
l1éradication du paludisme n'ont pas atteint un montant suffisant5 

' t 

Estimant que les dépenses d'exécution du programme d'éradication dans les 
pays devraient être incorporées par étapes au budget ordinaire; et 

Tenant compte du fait que les Membres de l'Organisation qui assurent 
l'exécution de programmes antipaludiques consacrent déjà des sommes importantes 
à cette fin, 

1, DECIDE que les dépenses d'exécution du programme d'éradication du paludisme 
dans les pays seront incorporées au budget ordinaire par étapes réparties sur 
une' période de trois ans, comme suit : 

1) une somme de US $2 ООО 000 sera ajoutée au montant du budget effectif 
de I962 pour le financement partiel des activités du programme d'éradication 
du paludisme envisagées dans les pays; 

2) le Directeur général est prié de faire figurer dans le projet de 
programme et do budget de 1963 un montant de 000 000 pour le financement 
partiel des activités du programme d'éradication du paludisme envisagées 
dans les pays; 

3) le Directeur général est prié de faire figurer dans le projet de pro-
gramme et de budget de 196Ц et des années suivantes le montant total des 
dépenses afférentes aux activités du programme d1éradication du paludisme 
envisagées dans les pays, 
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2, DECIDE en outre, à titre de mesure transitoire destinée à éviter d'impo-
ser une trop lourde charge aux pays qui exécutent des programmes antipaludiques, 
que 

1) tous les Membres actifs qui exécutent des programmes antipaludiques 
et dont 

a) la contribution est égale ou inférieure à 0,50 %, ou 
b) le revenu par habitant est faible, 

auront droit en 1962 à des crédits de 73> % sur le paiement de la partie 
de leur contribution correspondant au financement du montant de $ 2 ООО 000 
prévu au paragraphe 1. 1) ci-dessus; 

2) l'Assemblée de la Santé désignera les Membres ayant droit aux crédits 
susmentionnés dans une liste qui sera annexée à la résolution portant 
ouverture de crédits; 

3) les crédits prévus ci-dessus seront prélevés sur le solde disponible 
en espèces dans le compte spécial pour 1'éradication du paludisme; 

3. RECOMMANDE aux Quinzième et Seizième Assemblées mondiales de la Santé 
de prévoir comme suit les crédits définis au paragraphe 2 ci-dessus : 

1963 50 % 
1961; 25 % 


