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FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME :

MESURES DESTINEES A ASSURER LE FINANCEMENT DU rROGi AMME

1. Dans'sa résolution WHA13,l-5,1 la Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

"ayant noté que les versements de contributions volontaires au compte spécial

cour l'éradication du paludisme 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 mondiale de la Santé ", a décidé "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 des mesures appropriées

pour assurer le financement du programme ".

2. A sa vingt -sixième session, le Conseil exécutif a examiné la situation

financière du compte spécial pour l'éradication du paludisme, ainsi que les mesures

à prendre en vue d'assurer le financement du programme d'éradication.

3. Ayant étudié un rapport du ]recteur général sur diverses méthodes pos-

sibles pour financer le programme, le Conseil a adopté la résolution EB26.R32 dont

le texte est le suivant :

1
Actes off. Ore. month Santé, 102, 19
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"Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution WHA13.45 par laquelle l'Assemblée mondiale

de la Santé a décidé de "refaire le point de la situation financière du

compte spécial pour l'éradication du paludisme lors de la Quatorzième Assem-

blée 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;

Considérant que les contributions volontaires au compte spécial pour

l'éradication du paludisme n'ont pas atteint un montant suffisant;

Considérant que le développement harmonieux du programme d'éradication

du paludisme exige çue des mesures soient prises d'urgence pour assurer un

financement régulier;

Ayant recommandé, à titre de

montants prévus pour les dépenses

services d'exécution du programme

dans les bureaux régionaux soient

naire à partir de 1961;1

première mesure dans ce sens, que les

d'administration et les dépenses des

d'éradication du paludisme au Siège et

inclus dans les crédits du budget ordi-

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur diverses méthodes

possibles pour assurer le financement du programme d'éradication du palu-

disme,2

1. TÍANSMET à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé pour étude

et décision le rapport susmentionné, en même temps que les procès- verbaux

des discussions sur ce sujet au Conseil et au Comité permanent des Questions

administratives et financières; et

2. PRFSUME que, quelle que soit la méthode choisie par l'Assemblée mon-

diale de la Santé pour financer le programme, l'Assemblée voudra sans doute

continuer ses efforts pour obtenir des contributions volontaires destinées

au programme d'éradication du paludisme."

1
Résolution EB26.R11 Rev.l

2 Document EB26/28 Rev.l
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4. En application du paragraphe 1 de la résolution reproduite ci- dessus,

on trouvera ci -joint la documentation suivante :

i) Annexe I : document EB26/28 Rev.l

ii) Annexe II : EB26 /AF/Min/7 Rev.l (pages 188 -200) : procès -verbal

de la discussion qui a eu lieu sur le sujet au Comité permanent des

Questions administratives et financières (cette discussion s'est appuyée

sur le document original EB26/28);

iii) Annexe III : EB26/Min /6 Rev.1 (pages 127 -139) : procès- verbal de

la discussion qui a eu lieu sur le sujet au Conseil exécutif (cette

discussion s'est appuyée sur le document revisé EB26/28 Rev.l).

5. En raison de la discussion è, laquelle a procédé le Conseil exécutif et

compte tenu plus précisément de l'examen auquel le Conseil a soumis la solution

exposée dans l'annexe II du document EB26/28 Rev.1, le Directeur général poursuit

l'étude des moyens qui permettraient de fixer les critères et le mécanisme d'appli-

cation du plan en question. Un rapport ultérieur sera présenté à la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé sous forme d'addendum au présent document.
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WORLD H E A LT H ORGANISATION MONDIALE
ORGANi?ATION DE LA SANTE

CONSEIL EXÉCUTIF

Vingt- sixième session

Point 4.4 de l'ordre du jour

EB26/28 Rev.l
2 novembre 1960

ORIGINAL : ANGLAIS

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 :

FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME

1. Introduction

1.1 Dans sa résolution WHA13.45,1 la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a

considéré "que des efforts incessants devraient être faits pour financer le programme

d'éradication du paludisme sur une base volontaire ", elle a prié "le Directeur général

de faire rapport sur la situation à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé" et

elle a décidé "de refaire le point de la situation financière du compte spécial pour

l'éradication du paludisme lors de la Quatorzième Asscmblée 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 ".

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé aura donc à s'occuper des dispositions

à prendre pour assurer le financement du programme.

2. Dépenses administratives et dépenses des services d'exécution du programme
d'éradication du paludisme

2.1 A la suite des décisions prises par le Conseil exécutif dans la résolution EB26.RU

on peut supposer que le budget ordinaire prendra en charge à partir de 1961 les dépenses

administratives et les dépenses des services d'exécution encourues par l'OMS au titre

du programme d'éradication du paludisme au Siège et dans les Bureaux régionaux. En

conséquence, il ne reste plus à trouver de solution que pour le problème du financement

des projets d'éradication exécutés dans les pays.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 102, 19
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2.2 Les dépenses administratives et les dépenses des services d'exécution du pro-

gramme d'éradication du paludisme dans la Région des Amériques, dans la mesure où

elles incombent à l'Organisation panaméricaine de la Santé, sont financées par le

fonds spécial du paludisme de ladite Organisation. Elles sont évaluées pour 1962 à

$213 547. La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé voudra sans doute en tenir

compte lorsqu'elle examinera les mesures à prendre pour assurer le financement du

programme d'éradication du paludisme.

3. Méthodes possibles, pour financer le programme d'éradication du paludisme

3.1 Pour le financement des projets exécutés dans les pays, on peut envisager deux

méthodes opposées : le financement volontaire ou 1a prise en charge totale par le

budget ordinaire. En outre, on pourrait imaginer un système qui combinerait les con-

tributions obligatoires et les contributions volontaires dans des conditions qui

permettraient d'assurer un financement régulier du programme.

3.2 Le système des contributions volontaires s'est révélé inapte à assurer à lui

seul un financement régulier. S'il était décidé néanmoins de conserver cette méthode

en raison de ses avantages pour les Etats Membres économiquement moins favorisés qui

ont entrepris un programme d'éradication, il faudrait prévoir une procédure permet-

tant aux Etats d'annoncer leurs contributions lors de chaque Assemblée mondiale de

la Santé; et le système ne pourrait continuer que si lés contributions ainsi annoncées

sont d'un montant suffisant. Eh effet, l' :.ssemblée ne pourra être assurée du finan-

cement du programme pour l'exercice suivant que si le montant des contributionsvo-

lontaires annoncées est porté à sa connaissance,

3.3 D'autre part, la prise en charge totale et irmédiate de toutes les dépenses af-

férentes aux projets exécutés dans les pays constituerait, peur un certain nombre

d'Etats Membres économiquement moins favorisés qui ont entrepris un programme d'éra-

dication du paludisme avec l'aide de l'Organisation, une charge financière supplémen-

taire qu'ils ne seraient peut -être pas en mesure de supporter.
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3.4 Compte tenu de ces considérations, et afin de faciliter l'étude et la solution

du problème, on a présenté dans les annexes 1 et 2 au présent document différentes

méthodes de financement. Il faut faire observer :

i) que les suggestions exposées dans ces annexes n'excluent pas d'autres

possibilités;

ii) que les deux méthodes suggérées laissent subsister la recommandation du

Conseil exécutif aux termes de laquelle les dépenses administratives et les

dépenses des services d'exécution du programme au Siège et dans les Bureaux

régionaux seraient prises en charge par le budget ordinaire.
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CONTRIBUTIONS AU COMPTE SPECIAL POUR L' ERADI CATI ON DU
PALUDISME PRELEVEES SUR 1F BUDGET ORDINAIRE

ANNEXE 1

1, A titre de moyen possible pour financer les projets dans les pays, qui sont

imputables sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme, le Directeur géné-

ral a fait figurer dans le texte du projet de résolution portant ouverture de cré-

dits pour 19621- et dans le résumé des prévisions budgétaires2 une nouvelle "Section 11:

Contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme ", sans toutefois pro-

poser de montant, ainsi qu'il est expliqué dans,les ',Notes sur la présentation. du

programme et du budget".3 Compte -tenu de la situation au moment de la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé, celle -ci pourrait inscrire dans les prévisions de

1962, á titre de contribution au compte spécial, le montant qu'elle estimerait néces-

saire pour combler un éventuel déficit des ressources du compte par rapport aux exi-

gences du programme d'exécution de 1962 tel qu'il est exposé á l'annexe 3 des Actes

officiels No 104.

1.2 Cette méthode laisserait subsister le compte spécial pour l'éradication du pa-

ludisme et le système des contributions volontaires continuerait. En cas dlinsuf-

fisance de ces dernières, le déficit serait comblé chaue année par une subvention

directe virée du budget ordinaire au compte spécial.

2. Méthode II

2.1 Etant donné les perspectives actuelles du compte spécial pour l'éradication

du paludisme, on pourrait envisager que le budget ordinaire prenne progressivement

en charge le montant total des dépenses prévues pour les projets dans les pays.

L'échelonnement pourrait étre, par exemple, le suivant s

1
Actes off. Org. mond. Santé, 104, 13

2
Actes off. Org. mond. Santé, 104, 9

3 Actes off. Org. mond. Santé, 104, XXII, 3.1
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Montant

1962 Contribution au compte spécial pour
1' éradication du paludisme 2 millions

1963 Contribution au compte spécial pour à nouveau
l'éradication du paludisme 2 millions

1964 Contribution au compte spécial pour solde
l'éradication du paludisme nécessaire

2.2 Ainsi, à partir de 1964, le coût total des projets dans les pays, non compris

le programme exécuté dans les Amériques, serait couvert par le budget ordinaire.

Naturellement, ce plan suppose que,le déficit des années antérieures à 1964.conti-

nuerait à être couvert par des contributions volontaires. Pour s'assurer que des

contributions volontaires suffisantes seraient reçues à cet effet, l'Assemblée

de la Santé aurait à instituer une procédure par laquelle les contributions se-

raient annoncées d'avance à l'Assemblée de la Santé, comme il est suggéré dans

le paragraphe 3.2 du document dont le présent exposé constitue l'annexe I.

3. Financement du programme d'éradication du paludisme dans les Amériques

3.1 La question du financement du programme d'éradication du paludisme dans

les Amériques devrait être considérée en liaison avec celle des solutions précé-

dentes qui serait retenue. En vertu de: ces arrangements, les Etats Membres de

la Région américaine ne recevraient pas une assistance directe au moyen du crédit

accru qui serait inscrit dans le budget ordinaire pour le programme d'éradication

du paludisme, mais des contributions seraient fixées pour eux à ce titre.
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AUTRE METHODE POSSIBLE POUR FINANCER LE PROGRAMME
D'ERADICATION DU PALUDISME

1. Objectif

ANNEXE II

1.1 La méthode exposée ci -après s'inspire d'Uhe conception dans laquelle le-pro-

gramme d'éradication du paludisme est envisagé comme un effort mondial mettant en

cause l'ensemble de l'Organisation et de nature à apporter des avantages à tous les

pays en cas de succès.1 Cette méthode a pour objectif de répartir équitablement la

charge du programme entre tous les Etats Membres, compte terni 'du lourd fardeau fi-

nancier que supportent ceux d'entre eux qui ont entrepris pour eux -mêmes un pro-

gramme d'éradication du paludisme.

1.2 Cette méthode est destinée en premier lieu à assurer le financement de tout

le programme d'exécution prévu au titre du compte spécial pour l'éradication du pa-

ludisme; en second lieu, à permettre aux Etats Membres qui le peuvent et le désirent

de continuer à verser des contributions volontaires au compte spécial; et en troi-

sième lieu, á éviter, dans toute la mesure du possible, d'imposer une charge finan-

cière supplémentaire aux Etats Membres économiquement moins favorisés qui ont entre-

pris pour leur propre Compte un programme d'éradication dú paludisme. Les pays éco

nomiquement plus favorisés qui n'ont pas h supporter pour eux- mamea"la lourde charge

d'un programme d'éradication participeraient de façon équitable aux dépenses

qu'implique l'aide de l'OMS à l'effort mondial de l'éradication par le moyen de

contributions fixées en application du barème utilisé pour le budget ordinaire de

l'Organisation..

2. Plan

2.1 Des contributions seraient fixées pour tous les Membres au moment de l'Assemblée

mondiale de la Santé afin de couvrir le coût total des opérations prévues pour l'année

suivante, au titre du compte spécial pour l'éradication du paludisme. Ces contribu-

tions seraient calculées suivant le barème servant à fixer les contributions au

budget ordinaire de l'Organisation.

1
Recueil des résolutions et décisions, p. 25, WHA8.30; p. 27, WHA10.32;

p. 28, WHAl2.49; Actes officiels, 102, p. 19, WHA13.45
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2.2 En outre, le compte spécial pour l'éradication du paludisme subsisterait

et l'on continuerait à collecter des fonds bénévoles.

2.3 Les fonds provenant des contributions volontaires au compte spécial pour

l'éradication du paludisme qui n'auraient pas été engagés au 31 décembre d'un

exercice quelconque seraient inclus à titre de rer'ettes dans la résolution por-

tant ouverture de crédits adoptée par l'Assemblée de la Santé suivante pour

l'année budgétaire à venir, Ces recettes serviraient à diminuer proportionnelle -

ment les contributions de certains Membres, mais à concurrence seulement de la

fraction desdites contributions qui se rapporterait au financement du programme

d'éradication du paludisme. Chaque Assemblée mondiale de la Santé désignerait

les Membres ayant droit à bénéficier de cette déduction en tenant compte de leurs

ressources économiques et des dépenses qu'ils assument pour exécuter, avec l'aide

de l'AS, un programme énergique d'éradication du paludisme.

2.4 Si un pays désigné par l'Assemblée mondiale de la Santé comme ayant droit

à bénéficier d'une déduction décidait de ne pas profiter de ce droit, le montant

correspondant demeurerait inscrit au compte spécial à titre de contribution volon-

taire; avec toutes les autres contributions volontaires, il sertit alors utilisé

l'année suivante pour des déductions, selon la procédure décrite ci- dessus.

2.5 Il se peut que l'Organisation panaméricaine de la Santé désire maintenir le

fonds spécial du paludisme pour financer les programmes d'éradication projetés

dans la Région des Amériques. D a tre part, la méthode suggérée pourrait s'appli-

quer à l'Organisation tout entière, y compris par conséquent le fonds spécial

du paludisme de l'OPS. Dans un cas comme dans l'autre, les Etats Membres de la

Région des Amériques seraient inc,.us dans le système décrit au paragraphe 2.3

ci- dessus.
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3. Exemple d'application du système

On trouvera ci -joint un état comparatif des contributions des Etats

Membres calculées d'après le barème des contributions de 1961 sur la base de t

a) US $4 861 557, représentant le coût estimatif des projets dans les

pays qu'il est prévu de financer au moyen du compte spécial pour l'éradi-

cation du paludisme en 1962;

b) US $8 012 273, représentant le montant total h financer au moyen des

deux fonds mentionnés ci- dessus.

La liste des Membres est celle qui avait été établie au moment de la

Treizième Assemblée mondiale de la Santé, en sorte que les montants indiqués

dans l'état ci -après ne sont pas exactement ceux qui seraient exigibles si le

système était adopté; des modifications dans la composition de l'OMS sont en

effet intervenues depuis la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.
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PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME (1962)

Etat des contributions (caleulées'Waprès le barème établi par la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé) qui seraient exigibles des Membres pour financer :

I. Colonne (2) : Le programme de l'OMS pour 1962 (CSEP), d'Un montant total
de US $5 230 292, soit un budget effectif de 'US $4 861 557.

II. Colonne (3) : Les programmes réunis de l'OMS et de l'OPS pour 1962, d'un
montant total de US $8 619 981, soit un budget effectif de
Us $8 012 273.

(1)

Membres

(2)

OMS (CSEP)

(3)

Total OMS & OPS

$ $

Afghanistan 3 138 5 172
Albanie 2 092 3 448
Allemagne, République fédérale d' 255 238 420 655
Arabie Saoudite 3 138 5 172
Argentine 53 349 87 924
Australie 85 777 141 368
Autriche 20 398 33 618
Belgique 62 240 102 578
Biélorussie, RSS de 22 490 37 066
Birmanie 3 661 6 034
Bolivie 2 092 3 448
Brésil 48 642 80 166
Bulgarie 7 846 12 930
Cambodge 2 092 3 448
Cameroun 2 092 3 448
Canada 149 063 245 669
Ceylan 4 707 7 758
Chili 13 076 21 550
Chine 240 070 395 657
Chypre 1 046 1 724
Colombie 14 645 24 136
Congo, République du (Brazzaville) 1 046 1 724
Corée, République de 2 092 3 448
Costa Rica 2 092 3 448
C6te- d'Ivoire, République de 1 046 1 724
Cuba 12 030 19 826
Danemark 28 767 47 410
El Salvador 2 615 4 310
Equateur 3 138 5 172
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(1)

Membres

(2)

OMS (CSEP)

(3)

Total OMS & OPS

Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Fédération de Rhedésie et de Nyassaland
Finlande .....

Y^

France

$

44 457

1^658 525
. 3 138
1 046

. , .17 260

f,.! :-Cli06495

$

73
2 733

5

1

28

505

270
396
172
724
446

131

Ghana 3 138 5 172
Grèce 10 984 18 102

Guatemala 2 615 4 310

ruinée, République de 2 092 3 448

HaTti 2 092 3 448

Haut e -volta le u1.ique de 1 046 1 724

Honduras 2 092 3 448

Hongrie 19 875 32 756
Inde 117 682 193 949
Indonésie 22 490 37 066

Irak 4 184 6 896

Iran 9 938 16 378

Irlande 7 846 12 930
Islande 2 092 3 448

Israël 6 799 11 206

Italie 107 744 177 571

Japon 105 129 173 261

Jordanie 2 092 3 448

KoweIt 2 092 3 448

Laos 2 092 3 448

Liban 2 615 4 310
Libéria 2 092 3 448

Libye 2 092 3 448

Luxembourg 3 138 5 172
Malaisie, Fédération de 7 846 12 930

Mali, Fédération du 1 046 1 724

Maroc 6 799 11 206

Mexique 33 997 56 030

Monaco 2 092 3 448

Népal 2 092 3 448

Nicaragua 2 092 3 448

Niger, République du 1 046 1 724

Nigeria, Fédération de 1 046 1 724

Norvège 23 536 38 790
19 875 32 756
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(1)

Membres

(2)

OMS (CSEP)

(3)

Total OMS & OPS

Pakistan
Panama
Paraguay
Pays -Bas

$

18

2

2

48

829

092

092

119

$

31 032
3 448
3 448

79 3o4
Pérou 5 230 8 620

Philippines 20 398 33 618

Pologne 65 379 107 750
Portugal 9 415 15 515

République Arabe Unie 15 168 24 998
République Centrafricaine 1 046 1 724

République Dominicaine 2 615 4 310

République Gabonaise 1 046 1 724

Roumanie 16 214 25 722

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord 372 920 614 60k-

Sierra Leone 1 046 1 724

Soudan 3 138 5 172

Suède 66 425 109 474

Suisse 46 550 76 718

Tchécoslovaquie 41 842 68 960

Thaïlande 7 846 12 930
Togo, République du 2 092 3 448

Tunisie 2 615 4 310

Turquie 28 244 46 548
Ukraine, RSS d' 86 300 142 229

Union des Républiques socialistes soviétiques 652 742 1 075 773
Union Sud -Africaine 26 674 43 962

Uruguay 5 753 9 482
Venezuela 24 059 39 652

Viet- -Nam, République du 9 415 15 516

Yémen 2 092 3 448

Yougoslavie 16 739 27 584

5 230 292 8 619 981
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Opérations antipaludiques qu'il est prévu de financer au moyen du compte spécial
pour l'éradication du paludisme et d'autres fonds (Actes officiels No 104,

pages 345 -398; document EB26/28)

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur le document EB26/28 relatif

au financement du programme d'éradication du paludisme. Il note que l'introduction

du document cite la résolution WHA13.45 par laquelle l'Assemblée de la Santé a prié

le Directeur général de lui présenter un rapport à sa,Quatorzième session, afin

qu'elle puisse refaire le point de la situation financière du compte spécial pour

l'éradication du paludisme; aucune tache particulière n'a été confiée au Conseil

exécutif à cet égard.

La section 2 du document traite d'une proposition de contribution du

budget ordinaire au compte spécial pour l'éradication du paludisme, question sur

laquelle le Directeur général voudra peut-être présenter plus tard des observations..

La section 3 concerne la possibilité de financer, par le budget ordinaire, les

dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution du programme

d'éradication du paludisme. Il a déjà été décidé de recommander que cette formule

soit appliquée en 1961; il semblerait donc logique qu'elle le fat également en

1962, mais c'est au Comité qu'il appartient de trancher.

La section 4 du document traite d'un autre moyen possible de financer le

programme d'éradication du paludisme; il s'agit d'une méthode nouvelle, exposée

en détail dans l'appendice, qui demande à être minutieusement étudiée du point

de vue de ses conséquences financières, constitutionnelles et juridiques.
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Répondant à une question de Sir John Charles, membre du Conseil exécutif

le Président confirme que si, aux termes de la résolution WHA13.45, le Comité n'est

pas tenu de participer à la réévaluation de la situation financière, il est en

revanche tout à fait compétent pour examiner en détail le programme proposé. Le

Comité et le Conseil sont en outre parfaitement fondés à formuler toute observation

qu'ils jugeraient utile sur le nouveau moyen suggéré de financer le programme, encore

qu'ils ne soient pas formellement tenus de le faire.

Le Président demande si les membres ont des observations à formuler sur le

projet de programme tel qu'il est exposé à l'annexe 3 des Actes officiels No 104.

Constatant qu'ils n'en ont pas, il conclut que le Comité juge rationnelle la base

sur laquelle le programme a été préparé et pense que le Rapporteur pourrait être

prié de rédiger un texte à cet effet.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT demande au Comité d'examiner s'il convient de recommander

que les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution du pro-

gramme d'éradication du paludisme soient financées par le budget ordinaire, en 1962

comme en 1961. Les incidences financières d'une décision dans ce sens sont exposées

dans le, document EB26 /AF /WP /12.

Constatant qu'il n'y a aucune observation, le Président conclut que le

Comité approuve la proposition et pense que le Rapporteur pourrait être prié de

rédiger une recommandation appropriée.

Il en est ainsi décidé.
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Le PRESIDENT fait observer que le Comité doit encore examiner la proposi-

tion tendant à insérer dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1962

une nouvelle section 11 intitulée : "Contribution au compte spécial pour l'éradi-

cation du paludisme ", ainsi que le nouveau moyen proposé pour financer le programme.

Les incidences de cette nouvelle méthode de financement sont telles que le Comité

permanent souhaitera peut-tre renvoyer la question au Conseil pour examen plus

approfondi; cependant, les deux questions sont liées en ce sens que l'adoption de

la nouvelle méthode pourrait rendre superflue l'inclusion de la nouvelle section dans

la résolution portant ouverture de crédits. En conséquence, le Comité pourrait juger

bon de ne faire aucune recommandation sur l'une et l'autre propositions avant

qu'elles n'aient été examinées par le Conseil.

M. SIEGEL rappelle qu'à la section 3.1 des "Notes sur la présentation du

programme et du budget" (Actes officiels No 104, p. XXII), le Directeur général

explique que la nouvelle section 11 a été incluse dans le projet de résolution portant

ouverture de crédits mais qu'auun montant ne figure sous cette rubrique, la

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé ayant ainsi toute latitude pour inscrire

le crédit qui sera alors jugé nécessaire selon l'état des contributions volontaires.

Il est maintenant parfaitement clair que, de l'avis du Conseil, il serait utopique

de continuer à compter sur les contributions volontaires et que le moment est venu

d'envisager des mesures propres à assurer le financement adéquat du programme. Un

moyen serait d'inclure une partie des dépenses dans la section 11 de la résolution

portant ouverture de crédits; un autre serait de mettre la totalité des dépenses



EB26AFAIj.n/7 Ret' 1

PL,,-; 191

à la charge du budget ordinaire; dans ce cas la nouvelle section deviendrait sans

objet; enfin, une troisième méthode qui, de l'avis du Directeur général, pourrait

être utilement examinée par l'Assemblée de la Santé, est exposée dans l'appendice

au document EB26/28. L'essentiel de la suggestion est un système de contributions

fixes, mais dans lequel on continuerait d'encourager le versement de contributions

volontaires. Celles -ci viendraient diminuer, par répartition proportionnelle, les

contributions fixes demandées aux Etats Membres qui entreprennent des programmes

d'éradication du paludisme avec l'asistance de l'CMS. Comme il est expliqué au

paragraphe 4.2 du document EE26/28, si l'on envisage d'appliquer ceste rourelle

méthode á l'échelle mondiale, il serait nécessaire de prendre une décision quant

au sort du fonds spécial du paludisme de l'OPS. Cette question est du ressort exclu-

sif de l'Assemblée de la Santé. A ce propos, M. Siegel rappelle au Comité que sa

décision d'inclure les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exé-

cution du programme d'éradication du paludisme dans le budget ordinaire ne s'appli-

que pas aux dépenses correspondantes du programme de l'OPS, qui s'élèvent >a $213 547

pour l'exercice 1962. I1 est possible que l'Assemblée de la Santé désire que ces

dépenses soient incluses elles aussi dans le budget ordinaire; dans ce cas le fonds

spécial du paludisme de l'OPS serait utilisé uniquement pour les dépenses du pro-

gramme d'exécution dans les pays.

Le Dr BAIDYA rappelle que la prise en charge des dépenses d'administration

et des dépenses des services d'exécution du programme d'éradication du paludisme

augmente déjà de $637 347 le budget ordinaire de 1962, ainsi qu'il est indiqué dans
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le document EB26 /AF /WP /12. Tout nouveau virement du budget ordinaire au compte spé-

cial pour l'éradication du paludisme augmenterait d'autant les contributions des

Etats Membres. Or, si une telle augmentation ne pose peut-être pas un problème

bien grave pour certains Etats, les pays sous- développés, qui utilisent déjà la

quasi- totalité de leurs ressources disponibles pour relever leur niveau de santé et

pour assurer le développement social et économique général, se verraient dans l'im-

possibilité de faire face à cette nouvelle charge, ou devraient sacrifier quelques -

uns de leurs propres programmes de développement. Les contributions annuelles à

l'OMS augmentent déjà d'environ 10 % par an, sans parler des contributions aux

autres organisations internationales; orle Dr Baidya est persuadé qu'aucun pays

sous -développé n'arrive à augmenter son revenu national dans la même proportion.

Il espère donc que la contribution du budget ordinaire au programme d'éradication

du paludisme sera limitée à la couverture des dépenses administratives et des dépen-

ses des services d'exécution.

L'autre méthode exposée dans l'appendice au document EB26/28 est préféra-

ble à la création d'une nouvelle section de la résolution portant ouverture de

crédits. I1 est exact que si les contributions volontaires étaient insuffisantes,

les pays qui exécutent des programmes d'éradication du paludisme auraient à payer

leurs contributions en tout ou en partie, si bien que leurs intérêts ne sont pas

parfaitement protégés, mais c'est la seule méthode qui leur fournisse une certaine

garantie.

Le Professeur AUJALEU, bien qu'ayant lu à plusieurs reprises les paragra-

phes 2.3, 2.4 et 2.5 de l'appendice au document EB26/28, déclare n'avoir absolument

rien compris au mécanisme financier de la nouvelle méthode proposée.
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M. SIEGFT, reconnaît volontiers que leo explications données dans le

document ne sont pas parfaitement claires. Si le Comité estime que la méthode

suggéré mérite d'être étudiée de plus près, l'exposé pourra sans nul doute être

amélioré et le Secrétariat est prêt à soumettre un document revisé à l'examen du

Conseil et ultérieurement de l'Assemblée.

A titre d'exemple, on a supposé que le coût total pour l'OMS du programme

mondial d'éradication du paludisme (y compris les Amériques) est de $10 000 000

par an (le chiffre réel est actuellement un peu inférieur). Le. barème des contri-

butions utilisé pour le budget de 1961 a été appliqué à ce chiffre afin de déter

miner ce que serait la contribution de chaque Membre au financement de ces dépen-

ses; les chiffres ainsi calculés sont reproduits dans le tableau présenté à la

fin de l'appendice et les noms des pays où des programmes d'éradication du palu-

disme étaient en cours avec l'aide de l'OMS ou de l'OPS au moment de la prépara-

tion du document ont été marqués d'un astérisque. Dans la mesure où des contribu-

tions volontaires seraient reçues des Etats Membres ou de sources extérieures, ces

Spays auraient droit à une diminution proportionnelle de leurs contributions, sous

la forme de montants inscrits à leur crédit. Si, dans le cas pris comme exemple,

la somme des contributions volontaires atteignait $1 278 100, aucun des pays dési-

gnés par un astérisque n'aurait à verser quoi que ce soit pour le programme d'éra-

dication du paludisme, mais les autres pays seraient bien entendu redevables de la

totalité de leurs contributions.

Le Professeur AUJALEU regrette d'avoir à dire qu'il ne comprend toujours

pas. Il donne lecture du paragraphe 2.3 de l'appendice qui, pour lui, ne signifie rien.
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M. SIEGEL pense que la difficulté vient peut -être de la traduction fran-

çaise du paragraphe en question.

La proposition à l'étude est inhabituelle mais non pas unique ; en effet,

il .L'agit de l'adaptation d'une méthode analogue appliquée par l'ONU pour le finan-

cement de l'un de ses programmes spéciaux. Le principe essentiel est que les Etats

Membres seraient invités à continuer de verser des contributions volontaires en plus

de leurs contributions au titre du budget ordinaire et que le montant des contribu-

tions volontaires effectivement versées viendrait en déduction des contributions

demandées aux Etats Membres qui exécutent des programmes d'éradication du paludisme

avec l'assistance de l'OMS. Si la somme des contributions volontaires était suffi-

sante pour couvrir les contributions de tous ces pays au financement du programme

d'éradication du paludisme, aucun d'eux n'aurait à payer quoi que ce soit à ce

titre, et si cette somme était inférieure à leurs contributions, il serait porté à

leur crédit un montant calculé au prorata. Si les contributions volontaires devaient

dépasser le total des contributions de tous les pays qui exécutent des programmes

d'éradication du paludisme, l'excédent serait reporté sur l'exercice suivant.

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il a maintenant compris la proposition.

Il aurait une question à poser, mais attendra pour le faire que son tour vienne de

prendre la parole.

Le Dr LYNCH CORDERO, membre du Conseil exécutif, se référant au para-

graphe 4.2 du document EB26/28 et au paragraphe 2.8 de l'appendice, fait observer
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que la décision de créer le fonds spécial du paludisme de l'OPS a été prise par la

Conférence sanitaire panaméricaine qui s'est réunie au Chili en 1954. Il lui semble-

rait normal, dans ces conditions, que ce soit l'organe directeur de l'OPS qui décide

si le fonds doit ou non être maintenu.

Cette réserve mise à part, le Dr Lynch Cordero convient que la question

générale du financement du programme d'éradication du paludisme, et en particulier

l'étude de la nouvelle'méthode,proposée, devrait être renvoyée à la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur AUJATRU demande sur quelles bases juridiques on peut s'appuyer

pour demander aux Membres de l'Organisation des contributions différentes de celles

du barème qui a été adopté par l'Assemblée de la Santé. C'est à cela, en effet,

qu'aboutirait l'adoption de la nouvelle méthode proposée.

Sir John CHARLES, sans préjudice de l'opinion exprimée à plus dune reprise

par lui -même ou par son suppléant et selon laquelle le. Directeur général devrait

pouvoir combler, au moyen du budget ordinaire, les déficits du compte spécial pour

l'éradication. du paludisme, ira plus loin que le Professeur Aujaleu. Sans être

juriste,. il a l'impression que la méthode proposée est contraire à l'article 56 de

la Constitution. En outre, il lui semble que si la somme des contributions volon-

taires dépassait $1 278 100, il conviendrait d'accorder certains allègements aux

pays qui n'entreprennent pas de programmes d'éradication du paludisme,
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Le PRESIDENT attache beaucoup d'importance à la dernière remarque de

Sir John Charles. Il estime que le système devrait être assoupli afin que les pays

qui n'ont pas de programmes d'éradication du paludisme n'aient pas toujours à ver-

ser leur pleine contribution, si élevée que puisse être la somme des contributions

volontaires.

M. SIEGEL avait eu précisément l'intention, avant que Sir John Charles

ne prenne la parole, d'indiquer au Professeur Aujaleu que la méthode proposée est

juridiquement acceptable en vertu de l'article 56 de la Constitution. Il a déjà

signalé que l'ONU applique un système analogue; or la Charte des Nations Unies

contient une disposition comparable à l'article 56 de la Constitution de l'OMS.

Le financement de la Force d'Urgence des Nations Unies au Moyen -Orient est assuré

de la façon suivante : les dépenses sont réparties entre les Etats Membres dont

certains bénéficient de déductions dans la mesure ov l'on dispose de contributions

volontaires en sus des fonds correspondant aux quotes -parts normales. Si une telle

procédure est légitime à l'ONU, elle doit l'être à l'OMS.

Le projet est, sans aucun doute, susceptible de nombreuses améliorations.

Par exemple, on pourrait laisser à chaque Assemblée de la Santé le soin de détermi-

ner les bénéficiaires éventuels, au lieu de les désigner d'avance à l'aide d'asté-

risques; en effet, certains pays qui versent déjà plus que leur quote -part seront

peut -être disposés à renoncer à leurs droits.

De toute manière - M. Siegel tient à le souligner - le Directeur général

ne prétend pas qu'il faille obligatoirement se conformer à ce plan; s'il le soumet

au Comité, c'est uniquement pour aider à trouver un moyen de faire face aux responsa-

bilités de l'OMS concernant le programme d'éradication du paludisme.



EB26 /AF/Ñ{in/7 Rev .1

Page 197

Le PRESIDENT pense que si les membres du Comité présentaient des sugges-

tions sur les perfectionnements à apporter au système envisagé, le Secrétariat pour-

rait préparer un projet revisé que le Conseil aurait intérêt à examiner avant qu'on

le soumette à l'Assemblée de la Santé. Au risque d'imposer un nouvel effort au

Secrétariat déjà surchargé de travail, mieux vaudrait que l'examen en question ait

lieu à la présente session du Conseil plutót qu'à celle qui précédera immédiatement

l'Assemblée de la Santé; les gouvernements représentés à l'Assemblée pourraient ainsi

connaître longtemps à l'avance l'opinion du Conseil.

Le Professeur AUJATRU ne voit aucune objection à ce que, comme le suggère

le Président, le problème soit renvoyé au Conseil exécutif. Toute'fois, pour que tout

soit bien clair, il répètera la question qu'il a posée et à laquelle il ne considère

pas qu'on ait répondu de façon satisfaisante.

Supposons que la quote -part de la Suède soit fixée à A, celle du Brésil

à B, et que les Etats -Unis d'Amérique versent une contribution volontaire largement

supérieure à ce qu'ils auraient à payer en vertu du barème; dans ce cas, si le Pro-

fesseur Aujaleu a bien compris les explications de M. Siegel, le Brésil, qui sans

aucun doute mènera une canpagne d'éradication du paludisme, verserait moins que le

montant B de sa quote -part. Le Professeur Aujaleu estime que, dans ces conditions,

l'article 56 de la Constitution serait violé; il se demande en effet sur quelles

bases juridiques on pourrait se fonder pour diminuer la cotisation d'un pays après

qu'elle a été fixée conformément à un barème applicable à tous les Etats Membres.

Il va sans dire que le Professeur Aujaleu n'a rien voulu insinuer de désa-

gréable pour le Brésil qu'il n'a cité qu'à titre d'exemple.
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Le PRESIDENT présume que, dans sa réponse, M. Siegel invoquera la diffé-

rente entre une quote -part fixée et une déduction accordée.

De l'avis de Sir John CHARLES, il importe de bien établir le fondement

juridique de la méthode proposée; sinon, toutes sortes de difficultés pourraient

surgir, notamment à l'Assemblée de la Santé. Existe -t -il, entre les prévisions

budgétaires annuelles visées aux articles 55 et 56 de la Constitution et les quotes-

parts fixées pour le programme d'éradication du paludisme, une différence subtile

en vertu de laquelle il est illégitime dans un cas et légitime dans l'autre de

s'écarter du barème arrêté ?

Le Dr ALLARIA, membre du Conseil exécutif, pense, comme le Dr Lynch Cordero,

qu'il est indispensable de tenir compte de la relation spéciale existant entre

l'O:PS et l'OMS lorsqu'on étudie les moyens de financer le programme d'éradication

du paludisme dans la Régic:n des Amériques.

En dépit des explications claires données par M. Siegel, il est évident

que le document en discussion soulève de nombreuses difficultés et prêté à contro-

verse. Il conviendrait donc de ne pas prendre de décision formelle et de transmettre

à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé les observations formulées à la

présente séance et celles qui pourraient l'être ultérieurement par le Conseil exécutif.

M. SIEGEL n'a pas grand chose à ajouter à ce qu'il a déjà dit. Il se con-

tentera de répéter quü le Directeur général avait jugé parfaitement légitime la

méthode suggérée, l'article 56 de la Constitution habilitant l'Assemblée de la Santé

à arrêter le barème des contributions comme elle l'entend. Sir John Charles a demandé
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si les quotes -parts afférentes au programme d'éradication du paludisme doivent être

regardées comme des prévisions budgétaires annuelles. M. Siegel le pense. Jusqu'ici,

les frais des opérations ont été couverts au moyen de contributions volontaires,

mais' l'Assemblée de la Santé peut décider que le mode de financement sera différent

à l'avenir; le document dont le Comité est saisi expose l'un des autres modes de fi-

nancement possibles. Rien n'empêche l'Assemblée, si elle le désire, d'arrêter un

barème ne prévoyant qu'une contribution symbolique pour certains des Etats Membres.

Telle est l'opinion de M. Siegel, mais l'Assemblée de lá Santé renverra certainement

la question à la Sous -Commission juridique de la Commission des Questions adminis-

tratives., financières et juridiques.

Sir John CHARLES, quoique n'étant pas juriste, regrette de dire qu'il ne

peut souscrire à l'interprétation donnée par M. Siegel de l'article 56 de la Consti-

tution.

Le PRESIDENT suggère qu'en raison de l'importance et de la complexité

du problème, le Comité ne fasse pas de recommandations, mais appelle l'attention

du Conseil exécutif sur la discussion qui a eu lieu, étant entendu que,.si le Con-

seil le désirait, le Secrétariat préparerait des propositions revues et développées

sur la base desquelles le Conseil pourrait décider de fair une recommandation pré-

cise ou simplement de renvoyer la question à l'Assemblée de la Santé eh lui trans-

mettant la documentation.
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Le DIRECTEUR GENERAL n'a jamais escompté que le Conseil exécutif se pro-

noncerait sur la question à la présente session. L'important est que les gouvernements

soient prêts à en discuter à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr Lynch Cordero et le Dr Allaria ont soulevé un point très important,

à savoir la position spéciale de l'OPS. Si le colt du programme d'éradication du

paludisme était purement et simplement imputé sur le budget ordinaire, les pays des

Amériques verraient leurs quotes -parts augmenter dans la même proportion que celles

des autres; or ils ne reçoivent aucune assistance de l'OMS pour leurs opérations

antipaludiques. C'est là l'une des raisons pour lesquelles le Directeur général

tenté de mettre au point un système permettant d'accorder à certains pays des déduc-

tions qui compensent l'accroissement de leur contribution.

En ce qui concerne l'aspect juridique de la question, le Directeur géné-

ral ne peut dire qu'une chose ; c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient

de décider; étant donné toutefois le précédent créé par l'ONU, il ne pense pas que

la.méthode proposée soit inadmissible.

Plusieurs membres se sont élevés contre l'idée d'employer les contributions

volontaires qui dépasseraient le montant requis pour ramener à zéro l'augmentation

des quotes- parts des Etats Membres qui exécutent des programmes d'éradication. De

l'avis du Directeur général, c'est faire preuve d'un optimisme excessif que d'en-

visager cette possibilité; toutes les sommes qui pourraient être reportées d'un

exercice sur l'autre seront vraisemblablement très modiques.

Décision : Il est décidé de faire rapport au Conseil exécutif dans le sens
proposé par le Président.
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2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1962 : Point 4,4 de l'ordre
du jour (Actes officiels No 104)

Financement du programme d'éradication du paludisme (document EB26/28 Rev.1)

A la demande du PRESIDENT, M. BRADY, suppléant du Dr Hourihane et

Président du Comité permanent des Questions administratives et financières,

récapitule brièvement les mesures prises par le Comité permanent. Celui -ci a

déjà saisi le Conseil de ses recommandations concernant la prise en charge par

le budget ordinaire des dépenses d'administration et des dépenses des services

d'exécution du programme d'éradication du paludisme; mais le Comité permanent

a dû examiner deux autres suggestions : virer une subvention du budget ordinaire

au compte spécial pour l'éradication du paludisme ou adopter une nouvelle mé-

thode de financement par voie de contributions fixées en application du bareme

normal tout en prévoyant des déductions spéciales pour certains Membres. A la

séance du matin, le Comité permanent a arrêté ses conclusions sur ces deux sug-

gestions : on les trouvera aux paragraphes 194 à 196 (pages324 et 125 du

document EB26/AF ¡2). La question est á nouveau mentionnée dans le même document

(chapitre V, paragraphe 5), où il est indiqué que le Comité a décidé de laisser

au Conseil exécutif le soin de décider s'il veut adresser une recommandation

á la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé ou soumettre à. son appréciation

les diverses méthodes de financement du programme d'éradication du paludisme.
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général., estime que l'importance de la question

justifie une explication quelque peu détaillée du contenu du document EB26/28 Rtiev.lo

Il tient d'abórd à signaler deux erreurs de dactylographie qui n'inté-

ressent que le texte anglais.

Le document original EB26/28 a été revisé á la suite d'un examen pro-

longé et constructif que le Comité permanent lui a consacré et qui a incité le

Directeur général ê. modifier sur un certain nombre dry mires ses propositions

initiales.

L'introduction w.z document renvoie à la réso'.ution WIIA130k5, par la-

quelle l'Assemblée de la Santé a décidé de refaire le point de la situation finan-

cière du compte spécial pour l'éradication du paludisme 1,rs de la session sui-

vante et, si les rentrées des contributions ne clavaient pas atteindre un montant

suffisant, d'envisager des mesures appropriées pour assurer le financement du

programme. Le paragrn.phe 2 fait état de la décision du Conseil visant à faire

prendre en charge par le budget ordinaire de 1961 .las dépenses administratives

et les dépenses das services d'exécution encourues par l'OMS au titre du pro-

gramme d'éradication du paludisme, il moabi.onne aussi la recommandation du Comité

permanent tendant à adopter le me.ne mode de financement en 1962; dans ce cas,

il ne resterait plus à trouver de solution que pour le problème du financement

des projets exécutés dans les pays. Il est ensuite indiqué que, dans la Région

des Amériques, la question du financement des dépenses admi.n stratives et des

dépenses des services d'exécution reste en suspens,
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La section 3 du document expose certaines solutions qui s'offrent à

l'Assemblée de la Santé. Il en ressort que deux méthodes peuvent être envisagées

le financement volontaire ou la prise en charge totale par le budget ordinaire.

En outre, il semble possible d'imaginer un système qui combinerait les contri-

butions obligatoires et les contributions volontaires dans des conditions qui

permettraient d'assurer un financement régulier du programme. C'est dans cette

voie qu'on doit s'engager, car l'expérience a montré qu'on ne saurait compter

exclusivement sur des contributions volontaires. Il faut donc trouver une solu-

tion qui permette à l'OMS de jouer son rOle dans l'exécution du programme,

c'est -à -dire de prêter assistance à tous les pays qui s'efforcent d'éliminer le

paludisme chez eux, objectif que tous les Membres se sont fixé et se sont

engagés á atteindre.

L'annexe I au document considéré présente deux méthodes dont le prin-

cipe consiste à conserver un système de financement volontaire, sous réserve

que les déficits du compte spécial soient couverts par le budget ordinaire.

Cependant, la seconde méthode est conçue de manière à assurer en trois ans la

prise en charge complète par le budget ordinaire. Dans les deux cas, il est

spécifié que le financement du programme dans la Région des Amériques doit être

examiné à part.

L'annexe Il propose une troisième méthode. Le coût total du programme

serait imputé sur le budget ordinaire et le barème des contributions continue-

rait d'être fixé selon les voies habituelles par l'Assemblée de la Santé.
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Toutefois, des dispositions complémentaires seraient adoptées : une fois déter-

miné le solde non engagé du compte spécial pour l'éradication du paludisme á

la fin de chaque exercice, des déductions seraient réparties proportionnellement

entre certains Membres, que l'Assemblée de la Santé désignerait á chacune de

ses sessions. En désignant les Membres ayant droit a bénéficier d'une déduction,

l'Assemblée tiendrait compte de leurs ressources économiques et des dépenses

qu'ils assument pour exécuter, avec l'aide de l'OMS, des programmes d'éradica-

tion du paludisme. Le tableau figurant à la fin du document indique les contri-

butions qui, dans un tel système, seraient fixées pour chaque Membre en appli-

cation du barème des contributions de 1961 et en fonction dela composition de

l'Organisation à la date de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

La proposition figurant á l'annexe II a fait l'objet d'un certain

nombre de critiques et de suggestion de la part du Comité permanent. Depuis

lors, elle a subi certaines retouches que le Comité n'a pas encore été en me-

sure d'examiner. Toutefois, étant donné que la version originale a soulevé un

certain nombre d'objections d'ordre constitutionnel et juridique, M. Siegel

tient á indiquer que ces points ont fait l'objet d'un examen particulièrement

attentif et que le texte revisé est considéré comme entièrement compatible avec

les dispositions de la Constitution de l'OMS relatives aux arrangements budgé-

taires et aux contributions des Membres. Les contributions continueraient d'être

fixées pour tous les Membres et l'obligation juridique de verser les sommes

déterminées par l'Assemblée resterait inchangée, L'article 56 de la Constitution
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serait donc respecté. D'autre part, l'Assemblée, en décidant de répartir les mon-

tants qui viendraient en déduction des contributions dues, ne ferait qu'exercer

les droits que lui confère l'article 57 de la Constitution, á savoir d'administrer

les fonds et dons volontaires. On peut considérer que l'établissement des contri-

butions d'une part, et l'administration des contributions volontaires d'autre part,

sont des actes juridiquement. distincts et que, chacun en soi ou pris conjointement,

ils sont compatibles á la fois avec la lettre et avec l'esprit du chapitre XII de

la Constitution.

En outre, l'Assemblée de la Santé a déjà, à propos du budget ordinaire

de l'Organisation, adopté des dispositions qui ont eu pour effet pratique de

modifier les contributions effectivement exigibles des Etats Membres selon le

barème des contributions. M. Siegel cite notamment le système du budget global

et du budget effectif adopté pour la première fois dans la résolution portant

ouverture de crédits pour 1952 (résolution WHAk.73) et les arrangements pris

pour le règlement des sommes dues par certains Etats Membres lorsque ceux -ci ont

repris une participation active aux travaux de l'Organisation (résolution WHA9.9).

Le Dr SWARNAKICH, à propos de la dernière phrase du paragraphe 2.3

de l'annexe II au document EB26/28 Rev.l, fait observer qu'il ne lui parait pas

tout á fait équitable que seuls les pays recevant une assistance de l'OMS pour

l'exécution de leur programme d'éradication du paludisme aient droit á bénéficier

de déductions sur leur contribution. La Thailande, par exemple, exécute son pro-

gramme d'éradication du paludisme sans aide de l'OMS, tout en se trouvant dans

une situation économiquement moins favorable que bien des pays qui n'ont pas de

programme d'éradication.
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Le .Professeur AUJALEU estime que le texte revisé du document est beau-

coup plus clair que l'original et aussi beaucoup plus adroitement rédigé, en ce

sens qu'il a été allégé d'un certain nombre de dispositions qui.constituaient une

intervention intolérable dans les affaires intérieures des Etats Membres et qu'il

essaie d'éviter les critiques qui s'étaient élevées quant à la constitutionnalité

des dispositions auxquelles faisait appel une des propositions.

Malgré tout,.en'dépit de ces améliorations, le Professeur Aujaleu

conserve des doutes sur la question de constitutionnalité. L'article 56 de la

Constitution dispose que l'Assemblée de la Santé effectue la répartition des dé-

penses parmi les Etats Membres conformément au barème qu'elle arrête. Le mot

ttbarèmett est employé au singulier, ce qui signifie que le barème adopté pour le

calcul des versements exigibles doit être le même que le barème des contributions.

Si l'on objecte que les montants versés au titre du programme d'éradication du

paludisme seront effectivement calculés conformément au barème des contributions,

le Professeur Aujaleu répondra que si les montants en question sont ultérieure -

.ment modifiés pour certains Membres, le barème se trouve par là indirectement

modifié, ce qui n'est certainement pas cczforme à la Constitution. L'article 57

donne bien à l'Assemblée de la Santé le pouvoir d'accepter et d'administrer les

dons et legs, qui peuvent incontestablement servir à augmenter les crédits per-

mettant de fournir des services à n'importe quel Etat Membre, mais cela ne signifie

pas qu'on puisse les utiliser pour réduire la contribution d'un Etat Membre.
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Le Professeur Aujaleu ne fait là qu'exprimer une opinion personnelle,

mais l'Assemblée sera naturellement saisie de la question et d'ici là, les experts

juridiques de chaque pays examineront tous les documents en cause afin de déter-

miner dans quelle mesure les doutes exprimés au Conseil sont fondés.

Le Professeur Aujaleu appuie sans réserve la remarque faite par le

Dr Suvarnakich. Il est certes illogique qu'une réduction de contributionS'soit

consentie aux pays qui bénéficient déjà d'une assistance de l'OMS et gtif; éri'eon-

séquence, cnt le moins besoin de cet avantage.

Enfin, le Professeur Aujaleu se demande comment l'Assemblée de la Santé

déterminera quels Etats Membres ont droit à bénéficier de déductions. Les débats

sur ce point risquent fort de manquer de dignité et il se pourrait même qu'ils

portent atteinte au prestige de l'OMS.

Pour toutes ces raisons, le Professeur Aujaleu n'est pas d'avis que le

Conseil exécutif prenne une décision et il préférerait que l'ensemble de la ques-

tion soit transmis à l'Assemblée de la Santé. Ainsi, les représentants des gouver-

nements, assistés de leurs juristes et porteurs d'instructions officielles, déci-

deraient des meilleurs moyens à employer pour aider au financement du programme

d'éradication du paludisme sans violer les termes de la Constitution.

Le Dr LYNCH CORDERO fait observer, au sujet du paragraphe 2.5 de l'annexe II

du document, que, comme il l'a signalé au Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, seule l'Organisation panaméricaine de la Santé peut décider de

l'avenir de son fonds spécial du paludisme. Il tient à formuler une réserve en ce

qui concerne la dernière phrase du paragraphe puisque, au cas où le maintien du

fonds serait décidé, les Etats Membres de la Région des Amériques ne seraient peut -

être pas englobés dans le plan envisagé.
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M. BRADY déclare qu'en dépit des explications fort claires données par

M. Siegel, les membres du Conseil doivent avoir encore bien des questions à l'es-

prit, étant donné l'importance du sujet. Bien qu'il ait été personnellement à

peu près convaincu par les arguments de M. Siegel quant à la constitutionnalité

du projet figurant à l'annexe II, il estime que les gouvernements devraient dis-

poser d'un certain temps pour examiner dans le détail les diverses propositions,

avec ou sans conseils juridiques. C'est pourquoi il préconise, avec le Profes-

seur Aujaleu, qu'aucune recommandation précise ne soit adoptée et que toute la

documentation - y compris peut -être le procès -verbal de la présente discussion -

soit renvoyée à l'Assemblée de la Santé.

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr LYNCH CORDERO précise

qu'il ne propose pas la suppression de la dernière phrase du paragraphe 2.5 de

l'annexe II, mais qu'il tient seulement à ce qu'il soit pris note de sa réserve.

Il s'associe à la proposition tendant à communiquer aux gouvernements

le document EB26/28 Rev.1, ainsi que toute la documentation qui s'y rapporte et

à laisser à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé le soin de prendre une

décision.

Le Dr CASTILLO s'associe aux remarques formulées par le Dr Suvarnakich

et le Professeur Aujaleu, à la réserve faite par le Dr Lynch Cordero et à la propo-

sition tendant à laisser la décision à l'Assemblée de la Santé, à condition que

la documentation ait été envoyée assez longtemps à l'avance aux gouvernements.
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Le Dr CAO XUAN CAM n'entend suggérer aucune conclusion au sujet des

propositions figurant dans le document EB26/28 Rev.l; il tient seulement à présenter

quelques idées à ce sujet.

Le Professeur Aujaleu a exprimé des doutes quant à la constitutionnalité

de la proposition figurant à l'annexe II. Le Dr Cao Xuan Cam doute pour sa part que,

constitutionnelle ou non, la proposition soit bien accueillie par les gouvernements.

En outre, comme le Professeur Aujaleu, il se représente mal par quelle procédure

l'Assemblée pourrait choisir les Membres qui bénéficieraient d'une déduction.

Passant à la première méthode présentée dans l'annexe I, il demande

comment il serait possible de connaître à l'avance, pour chaque exercice, le déficit

du compte spécial pour l'éradication du paludisme; car, à moins de le connaître,

comment déterminer le montant de la contribution de chaque Etat Membre au budget

ordinaire ? D'autre part, la deuxième méthode, consistant à intégrer d'ici trois

ans le financement total du programme d'éradication du paludisme dans le budget

ordinaire, se heurtera vraisemblablement à une forte opposition des Etats Membres.

Quoi qu'il en soit, d'ici que l'intégration soit totale, la différence devra être

couverte par des contributions volontaires et le Dr Cao. Xuan Cam suppose qu'il

sera donc nécessaire d'instituer un système de promesses de contributions lors

de l'Assemblée de la Santé, selon la procédure en usage au FISE. Le Dr Cao Xuan Cam

s'en féliciterait si un tel système permettait d'obtenir des contributions volon-

taires plus importantes.

Le Dr SCHANDORF, parlant à titre de membre africain du Conseil, rappelle

que les pays d'Afrique combattent le paludisme depuis fort longtemps, mais que sa

fréquence y demeure élevée. Chez lui, au Ghana, les opérations antipaludiques
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progressent régulièrement, mais les pays avoisinants, où la fréquence du palu-

disme est élevée aussi, ne sont pas économiquement assez puissants pour faire

face eux -mêmes au problème. On ne peut obtenir l'éradication du paludisme dans une

région si la maladie demeure très répandue dans d'autres, ce qui signifie qu'il

est essentiel d'appuyer et d'encourager les activités inter -pays. Le Conseil a

déjà décidé de recommander la prise en charge des denses d'administration et des

services d'exécution du programme par le budget ordinaire; il ne reste qu'à trans-

mettre ces recommandations à l'Assemblée de la Santé, qui prendra la décision

finale.

Le Dr Schandorf tient h féliciter particulièrement les Etats -Unis

d'Amérique de la part qu'ils ont prise au financement du programme. Il tient éga-

lement à mentionner avec éloge la décision du Gouvernement du Royaume -Uni de con-

sacrer une certaine somme au programme; jusqu'à présent, les puissances coloniales,

pour des raisons qu'elles sont seules à. connaître, se sont refusé à le faire. Il

espère que ce changement d'attitude sera imité par d'autres gouvernements.

Le Dr ESTRADA SANDOVAL, comme le Dr Schandorf, estime que certaines

recommandations particulières du Conseil pourraient être transmises à l'Assemblée

de la Santé, Les avis exprimés par le Conseil pourraient également aider l'Assem-

blée à parvenir à une décision. Le Dr Estrada Sandoval pense lui aussi que l'Assem-

blée devra disposer de toute la documentation relative à la question, car elle

doit avoir des renseignements tout à fait détaillés sur les diverses solutions

proposées. Elle devra également, ainsi que l'a souligé le Dr Lynch Cordero, con-

naître le point de vue des pays des Amériques.
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Le Dr NABULSI se borne à observer que le débat a maintenant duré assez

longtemps et qu'il est temps de transmettre la question à l'Assemblée de la Santé,

avec la documentation nécessaire.

M. SIEGEL se propose de résumer très brièvement la discussion.

Un membre du Conseil a fait valoir que, quel que soit le système de fi-

nancement, il serait souhaitable de maintenir un fonds bénévole. Même si l'on ap-

plique la deuxième méthode indiquée à l'annexe I, qui consiste à intégrer finale-

ment dans le budget ordinaire le financement du programme d'éradication du palu-

disme, le financement volontaire continuera jusqu'en 1964, ce qui montre bien que

dans tous les cas, on maintiendra un fonds de ce genre.

Certaines observations faites paraissent viser les propositions exprimées

au paragraphe 3.2 du document EB26/28 Rev.l et concernant l'établissement d'une

procédure de promesses de contributions à chaque session de l'Assemblée de la Santé

pour déterminer le chiffre à inclure dans le budget ordinaire. L'idée de cette pro-

position est que la procédure devrait être.analogue à celle qu'observent certains

organes des Nations Unies, et notamment le FISE, comme l'a indiqué le Dr Cao Xuan Cam.

On a demandé comment seraient choisis les Membres ayant droit à des dé-

ductions si l'on adoptait la méthode présentée à l'annexe II. Il est évident que

l'Assemblée de la Santé devrait établir des critères et mettre ensuite au point

une procédure d'application. Bien que cela puisse comporter certaines difficultés,

M. Siegel est convaincu que si l'Assemblée de la Santé le veut vraiment, elle

pourra trouver une procédure qui sera la moins gênante possible.

En dernier lieu, le Conseil désirera peut -être garder présente à l'esprit

la résolution WHA13.45, aux termes de laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale de
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la Santé doit "envisager des mesures appropriées pour assurer le financement du

programme ". Pour que l'Assemblée puisse s'acquitter de cette tache, il convient,

ainsi que de nombreux membres l'ont signalé, que les gouvernements disposent aussi

rapidement que possible de la documentation appropriée, de façon à pouvoir, non

seulement examiner les diverses solutions proposées, mais peut -être aussi prendre

eux -mêmes l'initiative d'autres propositions. En attendant, M. Siegel ne croit pas

qu'il soit nécessaire que le Conseil prenne une position ferme sur quelque propo-

sition que ce soit.

Le PRESIDENT note que l'ensemble du Conseil parait être du même avis que

M. Siegel. Il soumet le projet de résolution ci -après :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution WHA13.k5 par laquelle la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé a décidé 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 des mesures appropriées pour

assurer le financement du programme ";

Considérant que les contributions volontaires au compte spécial pour

l'éradication' du paludisme n'ont pas atteint un montant suffisant;

Considérant que le développement harmonieux du programme d'éradication

du paludisme exige que des mesures soient prises d'urgence pour assurer un

financement. régulier;

Ayant recommandé, à titre de première mesure dans ce sens, que les mon-

tants prévus pour les dépenses d'administration et les dépenses des services

d'exécution du programme d'éradication du paludisme au Siège et dans les

bureaux régionaux soient inclus dans lés crédits du budget ordinaire à partir

de 1961;
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Ayant examiné le rapport du Directeur général sur diverses méthodes pos-

sibles pour assurer le financement du programme d'éradication du paludisme;

1. TRANSMET à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé pour étude et

décision le rapport susmentionné en mime temps que les procès -verbaux des

discussions sur ce sujet au Conseil et au Comité permanente des Questions admi-

nistratives et financières; et

2. PRESUME que, quelle que soit la méthode choisie par l'Assemblée mondiale

de la Santé polir financer le programme, l'Assemblée voudra sans doute continuer

ses efforts pour obtenir des contributions volontaires destinées au programme

d'éradication du paludisme.

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité (voir résolution EB26.R32).
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(Rapport du Directeur général)

1. Introduction

1,1 Le document Alk/AFL/1 expose, à l'intention de la Quatorzième Assemblée mon-

diale de la Santé, différentes méthodes de financement futur du programme d'éradica-

tion du paludisme qui ont été présentées par le Directeur général à la vingt - sixième

session du Conseil exécutif; il reproduit en outre le texte de la résolution adoptée

sur ce point par le Conseil et celui des procès - verbaux correspondants du Conseil

et du Comité permanent des Questions administratives et financières. Comme annoncé

au paragraphe 5 de ce document, le Directeur général a étudié les moyens qui per-

mettraient de fixer les critères et le mécanisme d'application des différentes

méthodes envisagées; les résultats de cette étude sont exposés au paragraphe tL 2 du

présent addendum.

1.2 Pour plus de commodité, les méthodes exposées à l'annexe I du document Alk/Ai+L /I

(annexe constituée par le document EB26/28 Rev.l) seront désignées ici comme suit :

on appellera "Méthode I" et "Méthode II" celles qui figurent à l'annexe T au docu-

ment EB26/28 Rev,1 (pages 4 et 5) et "Méthode III" celle qui fait l'objet de

l'annexe II à ce même document (pages 6 à 11).

2. Méthode I

2.1 La méthode I consisterait à conserver le système des contributions volontaires

au compte spécial pour l'éradication du paludisme. C'est celle Gui a été retenue au

paragraphe 3.1 (page XXII) du projet de programme et de budget pour l'exercice finan-

cier ler janvier -31 décembre 1962 (Actes officiels No 104). Elle implique que l'on
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virerait du budget ordinaire au compte spécial, à titre de subvention, la somme

jugée nécessaire pour combler un éventuel déficit des ressources du compte par

rapport au coût total du programme prévu.

2.2 Il faudrait donc que, chaque année, lors du vote des crédits pour l'exercice

suivant, l'Assemblée mondiale de la Santé connaisse le montant des contributions

volontaires à escompter pour cet exercice, afin de déterminer le montant du vire-

ment à opérer du budget ordinaire au compte spécial. Le Directeur général poursui-

vrait ses efforts pour obtenir des contributions volontaires aussi importantes que

possible, mais l'expérience montre qu'il ne serait pas en mesure de prévoir leur

montant avec une exactitude suffisante pour permettre à l'Assemblée mondiale de

la Santé de déterminer la somme à virer du budget ordinaire au compte spécial.

2.3 Pour remédier à cette situation, il conviendrait de prendre r.es dispositions

pour qu'à chaque Assemblée de la Santé les Membres de l'Organisation fassent con-

naître les contributions volontaires qu'ils se proposent de verser au compte

spécial.

3. Méthode II

3.1 Selon la méthode II, le budget ordinaire prendrait progressivement en charge

le coût total du programme d'éradication du paludisme. Il appartiendrait à l'Assem-

blée de la Santé de dire en combien de temps ce résultat devrait être atteint et

de fixer les montants qui, dans l'intervalle, devraient être imputés chaque année

sur le budget ordinaire.

3.2 Pendant les années qui précéderaient la prise en charge intégrale du pro-

gramme d'éradication du paludisme par le budget ordinaire, il resterait nécessaire

de mobiliser des contributions volontaires pour financer la fraction des dépenses

qui ne serait pas couverte par le budget ordinaire.

4. Méthode III

4.1 La méthode III eponsisterait à imputer intégralement et d'un seul coup le

programme d'éradication du paludisme sur le budget ordinaire et à calculer les

contributions de tous les Membres de l'Organisation d'après le barème des contri-

butions au budget ordinaire de i'OMS. Le compte spécial alimenté par des
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contributions volontaires serait toutefois maintenu, ee qui permettrait d'accorder

aux Membres remplissant certaines conditions des déductions sur les contributions

accrues résultant de l'adoption du nouveau système. Les Membres intéressés auraient

cependant la faculté de renoncer aux déductions qui leur seraient ainsi offertes.

4.2 Critères

4.2.1 Selon le paragraphe 2.3 de l'annexe II du document P1326/28 Rev.l, chaque

Assemblée mondiale de la Santé désignerait les bénéficiaires de déductions en se

fondant sur des critères à établir. Pour. l'établissement de ces critères, il y

aurait intérêt, semble -t -il, indépendamment de considérations de commodité, à

tenir compte de deux questions fondamentales : i) quels sont les Membres qui ont

entrepris des programmes d'radication du paludisme; ii) quels sont, parmi ces

Membres, ceux qui, du fait de leur situation économique, devraient se voir'accor

der une déduction,

4.2.2 Une réduction de la partie de la contribution destinée au financement du

programme d'éradication du paludisme pourrait être accordée par exemple aux deux

catégories de Membres suivantes

a) Tous les Membres actifs de l'Organisation qui exécutent un programme

antipaludique et dont la contribution au budget ordinaire est de 0,50 % ou

moins;

b) Les autres Membres de l'Organisation qui exécutent un programme anti-

paludique et auxquels l'Assemblée mondiale de la Santé accorderait une déduc-

tion en raison du fait qu'ils ont un faible revenu par habitant.

4.2.3 Le choix suggéré d'après le critère a) du paragraphe 4.2.2 est justifié

par les raisons suivantes. Il est généralement reconnu que les barèmes de contri-

butions appliqués dans les organisations internationales reflètent la capacité de

paiement des Membres puisque, pour les établir, il est tenu compte d'un certain

nombre de facteurs économiques et financiers (revenu national, revenu par habitant.

balance des paiements, etc.). Le barème des contributions semble donc fournir un

indice commode et officiellement agréé de la capacité économique des divers Etats
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Membres, surtout en ce c_ai concerne leurs engagements internationaux. Sans doute

la limite de 0,50 % est -elle arbitraire mais il ne fait guère de doute que les

Membres dont la quote -part a été fixée én dessous de cette limite sont ceux dont

la capacité de paiement est relativement faible; on sait d'ailleurs que la plupart

de ces Membres exécutent des programmes de lutte antipaludique sur leur propre

territoire.

4.2.4 Quant au critère suggéré en b) au paragraphe 4.2.2 ci- dessus, il permet-

trait de tenir compte de la situation spéciale de quelques Membres qui exécutent

un programme antipaludique et dont les quotes -parts ont été fixées à plus de 0,50

bien que-leur ,revenu par habitant soit{ bas. Si ces Membres ont vu leur contribution

fixée à un taux plus élevé, c'est en raison d'autres facteurs que ceux qui sont

mentionnés plus.,haut, par exemple : l'importance de leur population.

4.2.5 Les Membres qui auraient droit à une déduction parce qu'ils entrent dans

la catégorie b) du paragraphe 4.2.2 seraient ajoutés à la liste provisoire des

Membres de la catégorie a), liste qui figure eñ.annexe au présent document.
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ANNEXE

LISTE, ETABLIE LE 22 DECEMBRE 1960 D'APRES LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
DONT DISPOSE L'ORGANISATION, DES MEMBRES ACTIFS ET DES MEMBRES ASSOCIES
QUI EXECUTENT UN PROGRAMME DE LUTTE ANTIPALUDIQUE ET DONT LA CONTRIBUTION

EST INFERIEURE OU EGALE A 0,50 % DU BUDGET

Afghanistan Jordanie
Albanie Laos

Arabie Saoudite Liban

Birmanie Libéria
Bolivie Libye
Bulgarie Malaisie
Cambodge Mali

Cameroun Maroc

Ceylan Népal

Colombie Nicaragua
Congo (Brazzaville) Niger
Corée Nigéria
Costa --Rica Pakistan
Côte d'Ivoire Panama

Cuba Paraguay

Dahomey Pérou

Equateur Philippines

El Salvador Portugal

Ethiopie République Arabe Unie

Fédération de la Rhodésie et République Centrafricaine

du Nyassaland République Dominicaine

Gabon Roumanie

Ghana Sénégal

Grèce Sierra Leone

Guatemala Soudan
Guinée Thaïlande

Haïti Togo

'iauce -Volta Tunisie
Honduras Venezuela

Indonésie Viet -Nam

Irak Yemen
Iran Yougoslavie
Israël
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ORIGINAL : ANGLAIS

FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME :

MESURES DESTINEES A ASSURER LE FINANCEMENT DU PROGRAMME

Rapport du Directeur général

1. Introduction

Dans le document Al4 /AFL /1 Add.1, le Directeur général rendait compte

de son étude sun l'établissement de critères pour l'application des différentes

méthodes de financement du programme d'éradication du paludisme. Au cas où

l'Assemblée mondiale de la Santé se prononcerait pour la formule dite "Méthode III"

qui est examinée au paragraphe 4 du document A14 /AFL /1 Add.1, il faudrait fixer un

mécanisme d'application des critères. Il est suggéré ci -après un mécanisme d'appli-

cation possible.

2. Mécanisme d'application

2.1 Selon la "Méthode III ", les activités financées jusqu'ici sur le compte

spécial pour l'éradication du paludisme ne feraient plus l'objet d'une annexe

distincte du projet de budget; en revanche, il resterait nécessaire d'identifier

le programme d'éradication du paludisme et d'indiquer son coût estimatif dans les

tableaux régionaux, ainsi que dans les résumés. On pourrait, à cet effet, prévoir

une nouvelle grande rubrique intitulée par exemple "Activités antipaludiques

intensifiées ". Sous cette rubrique seraient indiquées, aussi bien dans les états

détaillés que dans les résumés,. les opérations antipaludiques venant s'ajouter à

celles qui relèvent du budget ordinaire et du programme élargi d'assistance tech-

nique. Il y aurait lieu de prévoir aussi deux nouvelles sous -sections dans les

sections 4 et 7 de la résolution annuelle portant ouverture de crédits, c'est -à-

dire les sections "Mise en oeuvre du programme" et "Autres dépenses réglementaires

de personnel" de la partie III : Programme d'exécution. Ces deux sections seraient

donc subdivisées comme suit :
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Section 4

a) Mise en oeuvre du programme

b) Activités antipaludiques intensifiées

Section 7

a) Autres dépenses réglementaires de personnel

b) Autres dépenses réglementaires -de personnel pour les activités
antipaludiques intensifiées

La résolution annuelle portant ouverture de crédits devrait en outre comprendre

un paragraphe supplémentaire ainsi libellé-(la date indiquée est celle qui serait

à retenir si la méthode III était appliquée a partir du budget de 1962) c

"IV. Nonobstant les dispositions du paragraphe IÍI, le Directeur général est

autorisé à virer au maximum US , prélevés sur les fonds non engagés,

en devises facilement utilisables, qui figuraient au crédit du compte spécial

pou l'éradication du paludisme à la date du 31 décembre 1960, afin de réduire

proportionnellement la fraction des contributions des Membres énumérés dans

la liste A qui correspond à la somme des crédits ouverts au;_ -ections 4 b) "Acti-

vités antipaludiques intensifiées" et 7 b) "Autres dépenses réienentaires de

personnel pour lés activités antipaludiques intensifiées" de la partie II

(Programme d'exécution) du paragraphe I de la résolution portant ouverture de

crédits."

2..2 La liste A mentionnée dans le nouveau paragraphe de la résolution portant

ouverture de crédits serait établies par l'Assemblée mondiale de la Santé d'après

les critères dont il est question au paragraphe 4.2.2 du document Al4/AFL /1 Add.1,

lesquels pourraient être énoncés dans la résolution par laquelle l'Assemblée se

serait prononcée.pour la "Méthode III ".

2.3 Ce n'est qu'une fois établie la liste des Membres ayant droit à une déduction

qu'il serait possible de fixer le montant à inscrire dans le paragraphe additionnel

de la résolution portant ouverture de crédits. Ce montant ne pourrait en aucun cas

dépasser la somme des contributions demandées aux Membres intéressés pour couvrir la

fraction du budget correspondant aux activités antipaludiques intensifiées.
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:

MESURES DESTINEES A ASSURER CE FINANCEMENT

Rapport du Directeur général

1. Dans le document A14 /AFL/22, le Directeur gexra1 a présenté un rapport sur .

l'état du compte spécial pour l'éradication du paludisme au 31 décembre 1960. Il,y

indique notamment le montant estimatif du solde disponible, qui représente la diffé-

rence entre le total des contributions relues ou promises depuis l'origine et le

total des obligations contractées jusqu'à la date en question.

2. On trouvera ci- dessous un tableau qui donne une estimation de la situation

financière en tenant compte, d'une part, de la totalité des disponibilités escomptées

et, d'autre part, du coat estimatif des opérations prévues pour 1961 et 1962.1 Le

chiffre des dépenses ne se rapporte qu'aux activités dans les pays. On l'a calculé en

supposant que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé approuverait les recomman=

dations que le Conseil exécutif a adoptées à sa vingt- sixième session et aux termes

desquelles le budget ordinaire prendrait en charge à partir de 19612 les dépenses

d'administration et les dépenses dos services d'exécution du programme, qui se montent

à $621 754 en 1961 et à $637 347 en 1962.

Total des disponibilités escomptées
au 31 décembre 1960

Prévisions de dépenses pour les activités
dans les pays (Actes off. 104, p. 345)

1961

1962

Fonds supplémentaires à réunir pour
.financer le programme jusqu'à la
fin de 1962,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 104, 345
2
Actes off. Org. mond. Santé, 106, 8 (EB26.R11)
Actes off. Org. mond. Santé, -107, 60 paragraphe. 210-- et- -62 paragraphe 2

3 Y compris $472 222 en nature et en services

5 146 942

4 861 557

$
' 6 522 3993

10 008 499

3 486 100
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3. Suivant le choix qui sera fait entre les trois méthodes décrites dans le

document A14 /AFL4/1 et ses addenda 1 et 2, la situation financière résumée ci- dessus

aura les conséquences suivantes sur le financement du programme en 1962

3.1 Méthode I : Le montant estimatif du déficit - soit $3 486 100 - serait à

inscrire dans la section 11 (contribution au compte spécial pour l'éradication du

paludisme) de la résolution portant ouverture de crédits pour 1962.

3.2 Méthode II : Selon cette méthode par étalement, la somme à inscrire dans la.

section 11 (contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme) de la

résolution portant ouverture de crédits pour 1962 serait de $2 000 000. Le reliquat,

soit $1 486 100, devrait être fourni par des contributions volontaires pour que le

programme puisse être exécuté conformément aux plans.

3.3 Méthode III : Le montant estimatif total des dépenses relatives aux activités

dans les pays, soit $4 861 557, serait à inscrire dans la résolution portant ouver-

ture de crédits pour 1962 et ferait l'objet de deux rubriques spéciales des

sections 4 et 7 :

4 b) Activités antipaludiques intensifiées 3 863 781

7 b) Autres dépenses réglementaires de personnel
pour les activités antipaludiques
intensifiées 997 776

4 861 557

Si l'Assemblée de la Santé est en faveur de cette méthode, elle voudra bien examiner

quels sont les montants en devises immédiatement utilisables dans le compte spécial

pour l'éradication du paludisme au moment de sa décision qui, après que le finan-

cement du programme de 1961 aura été assuré, pourront être utilisés par les Etats

Membres susceptibles de bénéficier de cette mesure comme crédits applicables au

paiement de l'augmentation de contribution prévue ci- dessus. Comme le montre le ta-

bleau du paragraphe 2 du présent document, après déduction des dépenses prévues pour

les activités dans les pays en 1962, le solde au 31 décembre 1960 du compte spécial

pour l'éradication du paludisme se monte à $1 375 457 (soit $6 522 399 moins

$5 146 942). Comme ce solde comprend unesomme de $472 222 qui représente la
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contrevaleur de contributions en nature ou en services, il ne reste en devises immé-

diatement utilisables que -e3.235, dont ',838 435 actuellement disponibles en espèces.

Depuis le 31.décembre 1960, une nouvelle contribution de X19 231 a été reçue (voir le

paragraphe 2.2 du document A14 /AFL /22), ce qui porte le total disponible en espèces

à 3857 666 au 31 janvier 1961. Cette somme parait suffisante pour couvrir les crédits

qui seraient utilisables par certains Etats Membres pour le paiement de l'augmentation

de leur contribution, conformément aux critères proposés dans ï: document A14 /AFL /1 Add.1,

paragraphe 4.2. Si l'Assemblée de la Santé décide d'adopter ce plan, il faudrait

ajouter à la résolution portant ouverture de crédits pour 1962 un paragraphen paragraphe

III

sup

conçu dans le sens suivant:

"IV. Le Directeur général est autorisé à prélever sur le solde disponible en

espèces dans le compte spécial pour l'éradication du paludisme une somme ne

dépassant pas US . afin de couvrir les crédits utilisables par

certains Etats Membres pour le paiement de lear contribution conformément au

tableau A ci- joint.1 Nonobstant les dispositions de l'article 4.2 du Règlement

financier, les soldes non engagés qui subsisteraient sous les sections 4 b) et

7 b) de la résolution portant ouverture de crédits seront reversés au compte

spécial pour l'éradication du paludisme."

Il appartiendra à l'Assemblée de la Santé de fixer la liste des Etats Membres qui

figureront dans le tableau A annexé à la résolution portant ouverture de crédits.

1
Voir ci -joint un modèle de ce tableau A.
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ANNEXE

TABLEAU A

annexé á la résolution portant ouverture de crédits our l'exercice 1.62

Montants portés au crédit de certains Membres et utilisables pour le paiement de la
partie de leur contribution qui correspond au total des crédits ouverts sous les
sections 4 b) (Activités antipaludiques intensifiées), et 7 b) (Autres dépenses régle-
mentaires de personnel pour les activités antipaludiques intensifiées) de la partie Il
(Programme d'exécution) du paragraphe I de la résolution.

Etat Membre Montant du crédit
US $
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FINANCEMENT DU PROGRAMME'D'ERADICATION DU PALUDISME :

MESURES. DESTINEES A ASSURER LE FINANCEMENT DU PROGRAMME

Rapport du Directeur général

1. Dans le document A14 /AFL /1, sous le couvert duquel est communiquée á la

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé une docùmentation concernant les.

diverses méthodes proposées par le Directeur général à la vingt- sixième session du

Conseil exécutif en vue d'assurer à l'avenir le financement du programme d'éradi-

cation du paludisme, il est suggéré (annexe I, paragraphe 2.2) que la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé voudra sans doute tenir compte des dépenses d'admi-

nistration et des services d'exécution du programme d'éradication du paludisme dans

la Région des Amériques lorsqu'elle examinera les mesures h prendre pour assurer le

financement du programme d'éradication paludisme. Ces dépenses sont actuellement

financées par le Fonds spécial du Paludisme de l'Organisation panaméricaine de la

Santé. Elles étaient évaluées pour 1962 à $213 547, montant qui est prévu dans le

projet de programme et de budget pour cet exercice.1 Depuis l'établissement de ces

prévisions, le programme d'éradication du paludisme dans la Région des Amériques a

été entièrement revisé (novembre 1960) et les montants nécessaires pour les dépenses

d'administration et des services d'exécution sont maintenant évalués à $160 000.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 104
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2. A la suite de consultations avec le Directeur régional pour les Amériques,

Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, le Directeur général estime qu'à t_'tre

de mesure supplémentaire visant à. assurer à l'avenir le financement du programme

d'éradication du paludisme, il est souhaitable qu'à partir de 1962 leo montants

prévus pour les dépenses d'administration et des services d'exécution du programme

envisagé pour la Région des Amériques soient inclus dans les crédits du budget ordi-

naire de l'Organisation. Cette mesure serait conforme à la reccmmandation que le

Conseil exécutif a formulée à sa vingt- sixième session dans la résolution EB26.R11

et selon laquelle les montants prévus pour les dépenses d'administraticn et des

cervices d'exécution du programme envisagé d'éradication du paludisrro, qui étaient

jusqu'ici financés par le compte spécial pour '.'éradication du paludisme, devra'_ent

âtre inclue dans les crédits du budget ordinaire à par;,ir de 1961.

1 Actes off. Org. mona. Santé, 106, 8
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(Document .présenté par la délégation du Venezuela)

1. -La délégation vénézuélienne a étudié avec attention les divers documents

présents, par le 3ocr ;tariat au eujet du financement du programme d'éradication du

paludisme. :gille appréció les efforts qu'a fait pondant plusieursannées le Directeur

général pour financer l'ox:cution du programme au .moyen do contributions volontaires

afin d'éviter de .grever le budget ordinaire de l'Organisation et de compromettre

ainsi l'existence et le déroulement.dautres,programmes présentant un intérêt parti-

culier pour certaines régions ou pays.

2. La délégation vénézuélienne n'est en mesure d'aRpuyor aucune mAhode de

financement du programme d'éradication du paludisme qui impliquerait une augmentation

des contributions régul.ieres des pays lIenfores au budget ordinaire de l'Organisation,

3. La. déclaration ci- dessus ne signifie nullement que le Venezuela se refuse

â prêter son, concours sur le plan technique ou autre pour la campagne d'éradication

du paludisme.

4. Jusqu'ici le Venezuela n'a pas ménagé son appui aux organisations interna-

tionales dont il est membre, au.point mémo que ses contributions ont toujours été

supérieures, et de loin, au montant de l'aide qu'il a roue d'elles, mais l'augrmenta-

tion.de sa population, qui va de pair avec une demande plus forte de services, sans

être compensSe par un accroissement parallèle du revenu national, l'a place dans une

situation financiêre qui ne lui permet pas d'accepter sans réserve des charges nou-

velles auxquelles il ne saurait faire face dans les circonstances prOsentos,

5. Depuis 1944 lo Venezuela a manifeste sa volonté de coopération internatio-

nale en assurant le Cours international do Paludologic, qui a été .;tendu á l'ensemble
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des maladies métaxéniques. Il offre au total pour ce cours 25 bourses, réparties

entre les pays d'Amérique intéressés. L'un des résultats de ce programme. est qu'une

grande partie des dirigeants des services antipaludiques qui sont responsables des

programmes d'éradication dans l'hémisphère occidental ont suivi ce cours. Do 19)i)i à

1960, le nombre des personnes qui l'ont suivi s'est élevé à 397, dont 245 médecins

et 75 ingénieurs originaires de 29 pays différents. Le montant des bourses pour les

six mois que comporte co cycle d'3tudes, à raison d'un effectif minimum habituel de

21 personnes, s'élève à 725 200 et le coût total du cours est voisin de $90 000.

6. La délégation vénézuélienne tient à confirmer ses réserves sur la teneur du

paragraphe 2.5 de l'annexe 2 du document ER26/28 Rev.1 (page 7,- annexe au document

A14 /AFL /1) : en effet, lo Fonds spécial pour l'éradication du paludisme constitué

par l'Organisation panaméricaine do la Santé a été créé par la résolution XLIII de la

Conférence sanitaire panaméricaine de 1954, conformément à l'article 50 f) de la

Constitution de l'Organisation mondiale do la Santé et à l'article 3 de' l'Accord

entre l'Organisation mondiale do la Santé et l'Organisation.panaméricaine de la Santé,

et toute modification apportée au statut de fond, de mémo que sa disparition ou son

absorption par le Compte spécial pour l'éradication du paludisme créé par l'Organisa-

tion mondiale de la Santé, doit être soumise á l'approbation préalable de l'Organisa-

tion panaméricaine de la Santé.

7. Pour toutes les raisons qui précèdent, la délégation vénézuélienne demande

que l'Assemblée mondiale de la Santé, au cas oü elle déciderait une augmentation des

contributions des pays Membres qui serait destinée à assurer l'exécution du programme

d'éradication du paludisme, veuille bien considérer comme contribution du Venezuela

le financement du Cours international de Paludologie.

8. Le programme de bourses du Cours international do Paludologie pourrait être

élargi de manière à comporter des bourses à l'intention de territoires non autonomes

des Amériques, en accord avec la. Résolution 845 (IX) de la Quatrième Commission de

l'Organisation des Nations Unies.

9. La délégation vénézuélienne suggère que le Directeur général soit autorisé

à engager toutes négociations utiles.
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FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME :

MESURES DESTINEES A ASSURER LE FINANCEMENT DU PROGRAMME

Rapport du Directeur général

Dans les déclarations qi: elles ont faites en séance plénière, de nombreu-

ses délégations à l'Assemblée de :a Santé ont exprimé leur inquiétude devant le

problème que pose le financement du programme d'éradication du paludisme. Si elles

s'accordent géuéralemerrt à penser rue des mesures doivent étre prises pour assurer

ce financement à l'avenir, les avis diffèrent quant à la méthode à choisir. Pour

faciliter à l'Assemblée de la Santé l'examen de cetteruestion, lé Directeur géné-

ral a jugé utile de proposer une quatrième méthode qui permettrait d'assurer ce

financement en tenant compte des diverses opinions exprimées.

Cette méthode IV 'voir annexe 1), qui est une variante de la méthode III,

a pour objet, elle aussi, de ne pas imposer unie charge financière trop lourde aux

gouvernements qui consacrent déjà des sommes importantes à l'éradication du palu-

disme dans leur propre pays. La seule différence avec la méthode III réside dans le

fait que les pays désignés bénéficieraient d'un crédit de 75 5 applicable au paiement

de la partie de leurs contributions qui correspond à l'accroissement des sommes

prévues au budget ordinaire pour l'éradication du paludisme, alors que ce crédit

serait de 100 % selon la méthode III. Trente -cirer des Membres qui seraient en droit

de bénéficier de cette mesure ont déjà contribué, parfois à plusieurs reprises, au
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compte spécial pour l'éradication du paludisme. Il semble que, si elle était adoptée,

la méthode IV 'n'imposerait pas à ces Membres une charge trop lourde:

Le Directeur général estime que la méthode III et la méthode IV permettraient

l'une et l'autre de mener à bien le programme envisagé. En mettant à la charge du

budget ordinaire de 1962 la totalité du programme d'éradication du paludisme, l'OMS

sera en mesure de donner l'impulsion et les encouragements voulus aux pays qui ont

entrepris d'extirper le paludisme ou qui sont sur le point de le faire. Il est sug-

géré que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé décide de financer le pro-

gramme en l'incorporant dans le budget ordinaire. et en prévoyant que les Membres

en cause bénéficieront d'un crédit de 100 % ou 75 % applicable au paiement des

contributions de 1962, les Assemblées ultérieures étant appelées à décider du mon -

tant de ce crédit pour 1963et.les'années suivantes.

On'trouvera à l'annexe 2 au présent document une liste provisoire des
..

e

Membres et des Membres associés qui pourraient bénéficier de crédits applicables

au paiement de leurs contributions selon les méthodes III et IV.

L'annexe 3 est un état exposant le calcul.des contributions de.1962.

correspondant au coût estimatif des activités dans les pays au titre du compte

spécial pour l'éradication du paludisme. La colonne 4) indique les soldes payables

selon la méthode IV. Dans la méthode III,'ce'solde serait nul pour les pays énu-

mérés à l'annexe 2:

L'annexe 4 contient le texte d'un projet de résolution relatif au finan-

cement du programme d'éradication du paludisme. Ce projet pourrait servir si la

méthode IV était adoptée, et il suffirait de le modifier légèrement si l'Assemblée

préfère la méthode III.

On trouvera à l'annexe 5 un- projet de résolution portant ouverture de

crédits pour l'exercice financier 1962, qui pourrait étre utilisé quelle que soit

celle des deux méthodes III ou IV qui serait retenue.
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ANNEXE 1

Méthode IV

1. Le coût estimatif total du programme d'éradication du paludisme que l'on envi-

sage de financer en 1962 à l'aide du compte spécial pour l'éradication du paludisme

s'élève à $5 498 904, dont $4 861 557 concernent les activités dans les pays. Le

Conseil exécutif a recommandé que les dépenses d'administration et les dépenses des
1

services d'exécution, qui s'élèvent à $637 347, soient financées par le budget

ordinaire. Le. Directeur général a proposé (voir document A14 /AFL /l Add.4) que les

dépenses de cette Mme nature à engager dans la Région des Amériques 'soient mises

à la charge du budget ordinaire à partir de 1962, ce qui marquerait une étape im -.

portante vers la consolidation du financement du programme mondial. Ces dépenses, qui

jusqu'alors étaient financées à l'aide du fonds spécial du paludisme de l'Organisa-

tion panaméricaine de la Santé, sont évaluées à $160 000 en 1962. Si la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé décide de faire suppórter par le budget ordinaire de

1962 les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution, il res-

terait à couvrir le coût estimatif des activités envisagées dans les pays au titre

du compte spécial pour l'éradication du paludisme, soit $4 861 557.

2. La méthode IV est la suivante s

a) -16 montant de $4 861 557 serait porté intégralement au budget ordinaire

de 1962 et les contributions de tous les Membres seraient fixées en conséquence

par application du barèrme normal des contributions;

b) des crédits de 75 % applicables au paiement de ces sommes seraient

accordés aux Membres qui remplissent les conditions exposées dans le docu-

ment A14 /AFL/1 Add.l (paragraphe 4,2), pour la partie de leurs contributions qui

correspond à l'accroissement du montant du budget ordinaire résultant du para-

graphe a) ci- dessus; ces crédits seraient bonifiés par utilisation du solde en

espèces du compte spécial pour l'éradication du paludisme;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 104, annexe 3, 345
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c). afin de permettre le calcul des crédits prévus au paragraphe b) ci- dessus,

le montant de $4 861 557 ferait l'objet da deux rubriques spéciales dans la

résolution portant ouverture de crédit pour 1962, ainsi qu'il est indiqué dans

le document A14/AFL /1 Add.3 (paragraphe 3.3);

. d) cr, continuerait de faire appel à. des contributions volontaires au

compte spécial. d'éradication du paludisme;

e) l',Lssemblée de la Santé fixerait lors de ses sessions ultérieures les

crédits applicables' au. cours des années A venir, lesquels dépendront du solde en

espèces qui sera disponible à, cette fin dans le compte spécial pour l'éradication

du paludisme au moment de la décision.

3. L'annexe 2 contient une lista provisoire établie d'après la composition de

l'Organisatior á l'ouverture de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, et

indiquant les Membres qui, d'après les renseignements connus du Secrétariat, pourraient

bénéficier des crédits définis au paragraphe 2 b) ci- dessus. On constatera cu e la

liste comprend doux parties. Dans l'une figurent les Membres actifs qui exécutent

un programme arrtipaludique et dont la contribution au budget ordinaire est de

0,50 % ou moins; dans l'autre sont énumérés les Membres actifs qui exécutent un

programme antipaludique et dont le revenu par habitant est faible. C'est bien

entendu A l'Assemblée de la Santé qu'il appartient d'arreter la liste des Membres

bénéficiaires.

11.. L'annexe 3 indique les répercussions financières qu'entraînerait cette méthode

pour les Membres de l'Organisation. On y trouvera le montant des contributions,

calculé d'après la somme figurant au paragraphe 2 a) ci- dessus, ainsi que les

crédits applicables conformément au paragraphe 2 b) ci- dessus. Ces indications

devront titre revisées en fonction de la décision qua prendra la Quatorzième Assem-

blée mondiale de la Santé au sujet du barbe des contributions da 1962. Ainsi que

le montre le document A14 /AFL /1 Add.3, la compte spécial pour l'éradication du

paludisme fait apparaître un solda en espèces qui suffit A. couvrir les crédits

applicables au paiement des contributions des Membres bénéficiaires, une fois

assuré le financement du programme prévu pour 1961.
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LISTE PROVISOIRR DES MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES QUI AURAIENT DROIT
A UN CREDIT APPLICABLE AU PAIEMENT DE LEUR CONTRIBUTION

A. Membres actifs qui exécutent un programme antipaludique et dont la contribution

est égale ou inférieure á O,50 % c

Afghanistan Gabon

Albanie Ghana

Arabie Saoudite Grèce

Birmanie Guatemala

Bolivie Guin5e

Bulgarie Haïti

Cambodge Haute Volta

Cameroun Honduras

Ceylan Indonésie

Colombie Irak

Congo (Brazzaville) Iran

Corée Israel

Costa Rica Jordanie

C6te d'Ivoire Laos

Cuba Liban

Dahomey Libéria

El Salvador Libye

Equateur Malaisie

Ethiopic Mali

F5d5 ration de Rhod3sie et Maroc
et de Nyassaland

1
Etablio en fonction do la composition de l'Organisation A ltouvorture
de la Quatorzième AssemblIo mondiale de la Santó
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Népal Roumanie

Nicaragua S ::n:; gal

Niger Sierra Leone

Nigeria Somalie

Pakistan Soudan

Panama Tchad

Paraguay Thaïlande

Prou Togo

Philippines Tunisie

Portugal Venezuela

R3 publique Arabe Unie Viet -Nam

R3publique centrafricaine Y::men

Republique Dominicaine Yougoslavie

R,:publique Malgache

B. Membres actifs qui cx3cutent un programme antipaludique et dont le revenu

par habitant est faible

Argentine Inde

Br 5 sil Mexique

Chine Turquie

Espagne
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indiquant d'une part les contributions que les Membres auraient á verser en 1962

pour le coet estimatif ($4 861 557) des activités á entreprendre dans les pays au

titre du programme d'éradication du paludisme si ces dépenses sont prises en

charge par le budget ordinaire (colónne 2) et, d'autre part, les crédits (75 %)

applicables au paiement des contributions des Membres énumérés á l!girexe 2

(colonne 3). Ce calcul a été fait par application du barème des contributions

figurant à. l'tannexe 2 du document A14 /AFL /11 et dans le document A14 /AFL /ll Add.l,

et d'après la composition de l'organisation á l'ouverture de la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé.

Membres Contributions Crédits
Solde
á verser

(1) (2) (3) (4)

US $ US $ US $
MEMBRES ACTIFS

A. Contributions actuelles

.y:Lghanistan 3 136 2 352 784

Albanie 2 090 1 567 523

Allemacne, République fédérale -à'- 252 406 - 252 406

Arabie Saoudite 3 136 2 392 784

Argertine 52 258 39 194 13 064

Australie 84 658 - 84 658

Autriche 2b 381 - 2Q 381

Belgique 61 664 61 664

Birmanie 3 558 2 744 914

Bolivie - 2 090 1 567 523

Brésil 48 077 36 058 12 019

Bulgarie 7 316 5 487 1 829

Cambodge 2 09C 1 567 523



A14 /AFL /1 Add.6

Page 8
Annexe 3

(1) (2) (3) (4)

US $ US $ US $

Cameroun 2 090 1 567 523

Canada 147 368 - 147 368

Ceylan 4 703 3 527 1 176

Chili 12 542 12 542

Chypre 2 090 2 090

Colombie 14 632 10 974 3 658

Congo (Brazzaville) 2 090 1 567 523

Corée, République de 9 929 7 447 2 482

Costa Rica 2 090 1 567 523

Côte d'Ivoire 3 136 2 352 784

Cuba 12 019 9 014 3 005

Dahomey 2 090
1 567 523

Danemark 28 219 - 28 219

El Salvador 2 613 1 960 653

Equateur 3 136 2 352 784

Espagne 43 897 32 923 10 974

Etats -Unis d'Amérique 1 657 100 - 1 657 100

Ethiopie 3 136 2 352 784

Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 1 045 784 261

Finlande 16 723 16 723

France 303 096 - 303 096

Gabon 2 090 1 567 523

Ghana 3 136 2 352 784

Grèce 10 974 8 231 2 743

Guatemala 2 613 1 960 653

Guinée 2 090 1 567 523

Haiti 2 090 1 567 523

Haute Volta 2 090 1 567 523

Honduras 2 090 1 567 523

Inde 116 535 87 401 29 134
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(1) (2) (3) (4)

Indonésie

Irak

Iran

Irlande

Islande

Israel

US

21 948

4.181

9 929

7 316

2 090

6 794

US $

16 461

3 136

7 447

-

-
5 og6

US $

5 487

1 045

2 482

7 316

2 090

1 698

Italie 106 606 - 106 606

Japon 103 471 - 103 471

Jordanie, Royaume Hachémite de 2 090 1 567 523

Koweït 2 090 _ 2 090

Laos 2 090 1 567 50
Liban 2 613 1 96o 653

Libéria 2 090 1 567 523

Libye 2 090 1 567 523

Luxembourg 3 136 _ 3 136

Ivtalaisie 7 839 5 879 1 96o

Mali 2 090 1 567 523

Maroc 6 794 5 096 1 698

Mexique 33 445 25 084 8 361

Monaco 2 090 _ 2 090

Népal 2 090 1 567 523

Nicaragua 2 090 1 567 523

Niger 2 090 1 567 523

Nigeria 9 929 7 447 2 482

Norvège 22 994 22 994

Nouvelle -Zélande 19 858 _ 19 858

Pakistan 18 813 14 110 4 703

Panama 2 090 1 567 523

Paraguay 2 090 1 567 523

Pays -Bas 47 555 47 555
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(1) (2) (3) (4)

US $ US $ US $

Pérou 5 226 3 920 1 306

Philippines 20 381 15 286 5 095

Pologne 64 800 - 64 800

Portugal 9 406 7 055 2 351

République Arabe Unie 15 155 11 366 3 789

République Centrafricaine 2 090 1 567 523

République Dominicaine 2 613 1 960 653

République Malgache 3 136 2 352 784

Roumanie 16 200 12 150 4 050

Royaume -Uni de Grande - Bretagne

et d'Irlande du Nord 368 419 - 368 419

Sénégal 3 136 2 352 784

Sierra Leone 1 045 784 261

Somalie 2 090 1 567 523

Soudan 3 136 2 352 784

Suède 65 845 65 845

Suisse 45 987 -- 45 987

Tchad 2 090 1 567 523

Tchécoslovaquie 41 284 - 41 284

Thaïlande 7 316 5 487 1 829

Togo 2 090 1 567 523

Tunisie 2 613 1 960 653

Turquie 27 697 20 773 6 924

Union des Républiques
socialistes soviétiques 644 864 - 644 864

Union Sud-Africaine 26 652 26 652

Uruguay 5 748 5 748

Venezuela 23 516 17 637 5 879
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(1) (2) (3) (4)

US $ US $ US

Viet -Nam

Yémen

Yougoslavie

Total A :

9

2

16

206

090

723

7

1

12

055

567

542

2

4

351

523

181

4 861 557 520 872 )a 34o 685

B. Contributions spéciales

Chine 237 251 177 938 59 313

Total B : 237 251 177 938 59 313

II. MEMBRES INACTIFS

Biélorussie, RSS de 21 948 -. 21 948

Hongrie 19 858 - 19 858

Ukraine, RSS d' 85 181 - 85 181

Total II 126 987 126 987

TOTAL GENERAL 5 225 795 698 810 4 526 985
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PROJET DE RESOLUTION

Financement du nrogramme d'éradication du paludisme

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant refait le point de la situation financière du compte spécial pour

l'éradication du paludisme d'après un rapport établi par le Directeur général

conformément á la résolution .711Al3.45 de la Treizième Assemblée mondiale de

la Santé;

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur diverses méthodes

possibles permettant d'assurer le financement du programme d'éradication du

paludisme envisagé;

Considérant que les contributions volontaires au compte spécial pour

l'éradication du paludisme n'ont pas atteint un montant suffisant pour ássnrer

le financement du programme d'éradication du paludisme envisagé;

Considérant que le développement harmonieux du programme d'éradication

du paludisme exige que des mesures soient arises d'urgence pour assurer un

financement régulier;

Tenant compte de la décision de l'Assemblée de la Santé selon laquelle

les dépenses d'administration et, les dépenses des services d'exécution du

programme d'éradication du paludisme doivent étre financées au moyen de

prévisions sunnlémentaires au titre du budget ordinaire de 1961;

1. DECIDE ce qui suit :

1) dans le projet de programme et de budget de 1962, les sections 4

(mise en oeuvre lu programme) et 7 (autres dépenses réglementaires de

personnel) de la résolution portant ouverture de crédits devront eontpurtr,.

sous une rubrique "Activités antipaludiques intensifiées ", des crédits

distincts pour 7..e coût estimatif des activités envisagées dans les pays

au titre du programme d'éradication;
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2) en fixant le plafond budgétaire pour le budget effectif de 1962,

on ajoutera :

3)

a) une somme de US }(637 347 ' représentant le montant estimatif des

dépensés d'administration et des ._(penses des services d'exécution

incombant à l'Organisation mondiale dc la Santé au titre du programme

prévu d'éradication du paludisme;

b) unc somme de US '160 000 représentant le montant estimatif des

dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution du

programme prévu d'éradication du paludisme dans la Région des Amériques

qui étaient financées jusqu'à présent au moyen du fonds spécial du

paludisme do l'Organisation panaméricaine de la Santé; et

c) une somme de US $4 861 557 représentant le coût estimatif des

activités antipaludiques intensifiées visées au paragraphe 1 ci- dessus;

il faudra continuer A solliciter des contributions volontaires au

compte spécial pour l'éradication du paludisme;

4) tous les Membres actifs qui ont entrepris un programme antipaludique

et a) dont la contribution est égale ou inférieure á 0,50 % ou b) dont le

revenu par habitant est faible, auront droit à des crédits de 75 % appli_

cables au paiement de leur contribution pour la partie de ladite contribu-

tion correspondant au montant de $4 861 557 inscrit dans le projet de

programme et de budget de 1962 pou r,les activités A entreprendre dans les

pays au titre du programme. d'éradication du paludisme;

5) l'Assemblée de la Santé désignera les Membres ayant droit aux crédits

prévus par le paragraphe 4) ci- dessus et la liste figurera en annexe A

la résolution portant ouverture de crédits;

6) les crédits prévus au para ra:he 4) ci- dessus seront appliqués par

utilisation du solde disponible en espéces dans le compte spécial pour

l'éradication du paludisme.
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2. FAIT APPEL à nouveau aux Etats Membres, aux fondations, aux milieux in-

dustriels, aux organisations syndicales; aux institutions et aux particuliers

pour qu1ils versent des contributions au compte spôcial pour l! éradication

du paludisme.
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PROJET DE RESOLUTION

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1962

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1962, un crédit de

US $ se répartissant comme suit :

Section 'Affectation des crédits

PARTE I : REUNIONS CONSTITUTIONNEWS

Assemblée mondiale de la Santé

2, - Conseil exécutif et ses comités

3. Comités régionaux

Total de la partie I

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. a) Mise en oeuvré du programme S

b) Activités antipaludiques
intensifiées

5. Bureaux régionaux

6. Comités d'experts

7. a) Autres dépenses réglemen-
taires de personnel

b) Autres dépenses réglemen-
taires de personnel pour
les activités antipalu-
diquesintensifiées

 .. . . . c . . .

$ .......

   . C  ir 

$

Total de la partie II

Montant
US $
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II,

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE III : SERVICES,. ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs

.,. Aütres dépenses réglementaires
de personnel

Total de la'partie III

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bátiment du Siège

Total de la partie IV

Total des parties I, II, III et IV

PARTIE V : RESERVE

11. Réserve non répartie

Total de la partie V

TOTAL DE TOUTES T,FS PARTIES

oamiMairsmanew

Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne

dépassant pas 'les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution

seront disponibles .pour faire face aux obligations, contractées pendant la

période comprise 'entre le ler janvier et le 31 décembre 1962.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général

limitera les obligations à assumer pendant. l'exercice financier 1962 au

montant effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à

savoir : parties I, II,' ÍI et IV.
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ITI. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contri-

V.

butions des Etats Membres, après déduction

i) du montant de $

ii) du montant de $

iii) du montant de $

Total

provenant du compte spécial du
programme élargi diassistance
technique à titre de remboursement

représentant les contributions des..
nouveaux Membres pour les années
précédentes

représentant les recettes diverses
disponibles à cét effet

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à $

Le Directeur général est autorisé à prélever sur le solde disponible

en espèces dans le compte spécial pour l'éradication du paludisme une somme

ne dépassant pas US $ afin de couvrir les crédits utilisables par

certains Etats Membres pour le paiement de leur contribution conformément

au tableau A ci- joint. Nonobstant les dispositions de l'article 4.2 du

Règlement financier, les soldes non engagés qui subsisteraient sous les

sections 4 b) et 7 b) de la résolution portant ouverture de crédits seront

reversés au compte spécial pour l'éradication du paludisme.
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TABLEAU A

annexé á la résolution portant ouverture de crédits pour l exercice 1962

Montants portés au crédit dé certains Membres et utilisables pour le paement
de la partie de leur contribution qui correspond au total des crédits ouverts

.

sous les sections 4 b) (Activités antipaludiques intensifiées), et 7 b) (Autres
dépeuees réglementaires de personnel pour les activités antipaludiques intensi-
fiées) de la partie.II (Programme dtexécution) du paragraphe I de la résolution.

Etat,Mambre Montant
Us


