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PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES (document A14/aFi/29) 

M. SIEGEL, Sous-birecteur général, Secrétaire, indique que les cinq 

premières résolutions ont été ingérées par inadvertance dans le projet de deuxième 

rapport. Elles ne présentent aucun caractère spécial d'urgence et, si la Commission 

le désire, peuvent être mises de coté et incorporées au projet de troisième 

rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

Le SECRETAIRE ajoute que le texte explicatif figurant entre les projets 

de résolution Nos 7 et 8 doit en fait être inséré avant le premier de ces projets. 

M. SAR (Sénégal), Rapporteur, présente le projet de deuxième rapport 

de la Commission en commençant par le projet de résolution relatif aux prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1961 (A14/afl/29, page 3). 

Le PRESIDENT souligne que la Commission nla pas encore examiné le dernier 

projet' de résolution intitulé "Financement du programme d'eradication du paludisme : 

mesures destinées à assurer le financement du programme". Il demande aux délé-

gations de bien vouloir indiquer si, à leur avis, le texte proposé traduit fidèlement 

la décision prise lors de la réunion commune des deux commissions principales. 

En réponse à une question du Dr DOUTROV (Union des Républiques socialistes 

soviétiques), le PRESIDENT confirme qu'une décision a déjà été prise sur le fond 

et qu1 il suffit maintenant d'adopter un texte exprimant cette décision. 
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Le Dr ÇAYLA (France) propose deux modifications de forme au texte français 

de la résolution. Sous réserve de ces deux amendements mineurs, le texte en question 

lui paraît traduire fidèlement la décision prise lors de la réunion commune. 

Le Dr ALAN (Turquie) formule des doutes au sujet du paragraphe 4 du 

projet de résolution, qui semble laisser entendre qu'il ne serait plus nécessaire 

de solliciter des contributions volontaires à la fin des trois ans. 

Le PRESIDENT confirme quJaucune décision en ce sens nJa été prise au. 

cours de là Réunion commune et il ajoute que la question du Compte spécial puur 

1 Eradication du paludisme doit faire l'objet d'une résolution distincte. XI 

semble donc que le délégué de la Turquie ait soulevé un point important et 

pertinent. 

Le Dr EVANu- (Norvège) et le Dr CAYLA (France) proposent la suppression 

du paragraphe 4. 

' : ' Í1 en est ainsi décidé. 

Le Dr AFRXDI (Pakistan) ayant suggéré que le texte du quatrième alinéa 

du préambule 'était peut-être quelque peu ambigu, le SECRETAIRE propose de le 

modifier comme suit г "ESTIMANT que les dépenses d'exécution du programme dEradi-

cation dans les pays devraient être incorporées au budget ordinaire par étapes". 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr CHADHA (bide) remarque qu'aux termes du projet de résolution, les 

Pays Membres qui exécutent des programmes ant ipaludi que s auront droit à des crédits 

de 75 % en 1962, de 50 % en 1963 et de 25 % en 1964. Il n'avait pas eompris que 

ces crédits devaient être définis pour des années déterminées mais avait cru qu'ils 

sAppliqueraient aux première, seconde et troisième années d'exécution du pr&gramme 

âans chaque pays. 

Le PRESIDENT cite le rapport du groupe de travail chargé d'examiner le 

financement du programme d'eradication du paludisme (A14/aFl/p&b/wp1) . Il ressort 

clairement de ce texte que la méthode approuvée au oours de la réunion commune des 

commissions principales prévoyait effectivement l'octroi de crédits pour des 

années déterminées Î 1962, 1963 et 1964. 

M. SAR (Sénégal), Rapporteur, déclare avoir interprété la décision prise 

de la même manière que le délégué de l'Inde. 

M. WYATT (Etats-Unis d'Amérique) et le Dr CAYLA (France) estiment que 
le texte du projet de résolution traduit fidèlement la décision prise à la réunion 
commune. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) se demande si l'Assemblée mondiale de la Santé 

peut en réalité prendre une décision intéressant les budgets de I963 et de 1964. 
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Le PRESIDENT répond que les exemples d'une Assemblée de la Santé adressant 

des recommandations à l'Assemblée suivante sont nombreux. Ces recommandations ne 

constituent pas'des décisions et ne lient pas 1J"Assemblée suivante. 

Le Dr WARMAN (Ghana) estime lui aussi que le projet de résolution traduit 

fidèlement la décision prise au cours de la réunion commune; mais en fait la 

situation des pays qui pourraient entreprendre plus tard l'exécution d'un programme 

dEradication du paludisme n'a pas été envisagée. Il se demande quelle serait la 

procédure à adopter maintenant pour.tenir compte de ce nouvel élément. 

Le PRESIDENT déclare que l'occasion se présentera d'examiner le fond du 

projet de résolution en séance pléniere. 

Il appelle l'attention de la. Commission sur un défaut de cohérence dans 

le libellé du paragraphe 2, dms 1!introduction duquel figure l'expression 

"programmes d1éradication d.u paludisme" alors que dans l'alinéa 1 figure le terme 

"programmes antipaludiques". ' 

Le Dr EVANG (Norvège) estime qu'il convient de supprimer le mot 

"éradication", car la discussi-oh a porté- sur les programmes antipaludiques en 

général et pas seulement sur les programmes d'éradication. 

Le SECRETAIRE fait observer que l'avis du Dr Evang est confirmé par le 

texte anglais du paragraphe 4.2 du document A14/AFI/i Add.I, qui expose les critères 
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à adopter pour désigner les Membres bénéficiaires de déductions, et ой ne figure 

que l'expression "malaria programmes". 

Décision ; L'expression "d1 éradication du paludisme" est remplacée par 
l'adjectif "antipaludiques" dans l'introduction du paragraphe 2î le projet 
de résolution ainsi modifié est adopté. 

M. WIDDOWSON (Union Sud-Africaine) souligne que, conformément à la 

résolution qui vient d'être adoptée, seuls les Membres dont la contribution est 

égale ou inférieure à 0,50 % auront droit à une déduction. La contribution de 

l'Union Sud-Africaine s'élève à 0,51 %> il espère cependant que, compte tenu des 

dépenses importantes qu'il consacre à 1'éradiaation du paludisme, son pays pourra 

être considéré comme ayant droit à des déduotfôns. 

Le PRESIDENT indique que le point soulevé par le délégué de l'Union 

Sud-Africaine sera examiné lorsque la Commission sera saisie de la résolution 

portant ouverture de crédits. 

Décision : Ainsi modifié, le projet de deuxième rapport de la Commission 
est adopté. 

La séance e3t levée à 9 h. 55» 


