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1. FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 3.16 de
l'ordre du jour (suite de la discussion)

Compte spécial pour l'éradication du paludisme (Actes officiels No 102,
résolution WHA13.45, Actes officiels No 106, résolutions EB26.R9 et
EB26.R10 et annexe 5; documen.t.A14 /AFL /22)

Mesures destinées à assurer'le financement du programme (Actes officiels
No 106, résolution EB26.R32; documents A14 /AFI /1 et Add.1 -6)

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la réunion commune,

annonce que le chef de la délégation suédoise a fait savoir au Directeur

général que le Gouvernement de son pays avait demandé au Parlement d'autoriser

le versement au compte spécial pour l'éradication du paludisme (CSEP) d'une

contribution de 700 000 couronnes, équivalant à 3135 313.

Le PRESIDENT prie la délégation suédoise de transmettre à son Gouver-

nement les remerciements des deux Commissions.

Il invite les membres à poursuivre l'examen des cinq méthodes suggérées

jusqu'ici pour financer le programme d'éradication du paludisme. La méthode I,

on se le rappellera, consisterait à conserver le système des contributions

volontaires, tout déficit étant couvert par le budget ordinaire. Selon la

méthode II, le budget ordinaire prendrait progressivement en charge le coût du

programme, 32 000 000 étant inscrits à ce titre pour 1962, 134 000 000 pour 1963

et une somme non encore déterminée pour les années suivantes. La méthode III

consisterait à imputer intégralement le coat estimatif du programme sur le
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budget ordinaire, tandis que dos "crédits" couverts par les contributions au

CSEP seraient accordés à certains Etats Membres choisis par l'Assemblée de la

Santé. En cas d'adoption de la méthode IV, on appliquerait le mame système mais

le montant des "crédits" serait limité à 75 des contributions au budget ordi-

naire. Selon la méthode V, qui est une combinaison des méthodes II et IV, trois

étapes annuelles seraient prévues pour la prise en charge par le budget ordinaire,

les crédits "diminuant" régulièrement : 75 ó pour la première année, 50 % pour

la deuxième et 25 % pour la troisième. La proposition des Etats -Unis tendant à

incorporer au budget ordinaire les dépenses des services d'exécution de l'OMS

et de l'OPS peut être examinée séparément; le texte en sera distribué un peu

plus tard.

Le Président suggère de procéder d'abord à une discussion générale

sur les diverses méthodes de financement proposées.

M. R0±"i Y (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) désire

préciser la position de sa délégation à l'égard des diverses méthodes. Il expli-

que tout d'abord pourquoi le Royaume -Un n'est pas en mesure de verser des con-

tributions volontaires au compte spécial pour l'éradication du paludisme. Le

Gouvernement de ce pays, comme l'on sait, estime que c'est une erreur de principe

que de chercher à financer par des moyens extra- budgétaires, comme une entreprise

distincte et bénévole, une activité à long terme de grande envergure qui cons-

titue une partie intégrante et essentielle de l'oeuvre de l'Organisation. En

revanche, il est bien entendu disposé à contribuer de façon substantielle au

programme dans le cadre du budget ordinaire.
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.Le:Gouvernement britannique considère comma le Conseil exécutif que les

dépenses d'administration et des services d'exécution devraient être le plus tót

possible inscrites au budget ordinaire.

En ce .qui concerne la question.plus générale des diverses méthodes de

financement, l'opinion de M. Roffey.est très voisine de celle qu'a exposée à la

séance précédente le délégué. de la France; toutefois, il ne met pas. tout à fait

l'accent:surles mêmes peints et sa préférence va. à,la méthode I. Cette méthode

conserverait le principe du financement volontaire - ce qui est particulièrement

souhaitable pour stimuler les contributions non gouvernementales - tout en garan-

tissant. que les gouvernements couvriraient les déficits éventuels par l'inter-

médiaire. du budget ordinaire. Ce. système entraînerait certainement une.augrien-

tation considérable de la somme que le Royaume -Uni serait appelé à .verser comme

contribution au budget, mais le Gouvernement de ce pays est disposé à faire l'effort

voulu. L'éradication du paludisme devrait être intégrée eu budget ordinaire et

prendre sa place dans un programme équilibré et coordonné., Bien entendu, le

Gouvernement britannique espère que, dans les années à venir, le Conseil exécutif

et l'Assemblée de la Santé s'efforceront sérieusement de découvrir si des économies

sont possibles pour compenser dans une certaine mesura l'augmentation budgétaire

que cette méthode entraînerait inévitablement. Toutefois, le meilleur moyen_ d'y

parvenir serait d'intégrer cette activité dans le programme d'ensemble de l'OMS

de lagon que le Directeur général puisse estimer d'avance le montant des dé-

penses requises et être sûr, gráce aux contributions volontaires et au budget

ordinaire, de disposer des fonds nécessaires... Aussi la d6 légation du Royaume -Uni

pourrait -elle voter pour la métrlede I.
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Avec la méthode II, la prise en charge par le budget ordinaire serait

plus lente. et, pendant quelques années, on continuerait à mettre l'accent sur les

contributions volontaires des gouvernements. 8i la majorité est favorable à

l'adoption de cette formule, le Royaume -Uni. ne s'y opposera ras, mais il ne

pourra pas verser de contributions volontaires. D'autre part, certaines diffi-

cultés de principe sont  à prévoir si l'on combine cette solution avec un système

de crédits. M. Roffey sera donc obligé de s'abstenir lors du trote sur la

méthode II.

Les méthodes III, IV et V !emb1ent préserter des c spects criticables

qui ont déjà été mentionnés parle délégué de la F .rance . Ii n'est pas bon de

prévoir des mesures dérageant aux principes qui régissent actuellement le calcul

des contributions à.l'OMS, principes en vertu desquels les pays qui éprouvent

le plus de .difficultés à faire face à uiie certaine augmentation de leur contri-

bution ordinaire - bénéficient déjà en fait d'une certaine pro cr;ction grace à la

fixation d'une contribution minimum. L'application e ces méthodes créerait

en outre une situation embarrassante et passablement déplaisante en obligeant

à décider chaque année quel; pays se trouvant dans un ,cas limite devraient se

voir accorder ou non des crédits.

Pour toutes ces raisons, la ciéléuation du Ro:iaume -Uni compte voter en

faveur de la méthode I qui permettrait d'intégrer aussi rapidement que possible

le financement de l'éradication du paludisme au budget ordinaire et au système

normal de fixation des contributions des Membres, riais elle devra probablement

s'abstenir lors du vote sur les autres méthodes.
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Le Dr. ABU SHA..NMA. (Soudan) souligne que le paludisme est le fléau le

plus grave et le plus répandu, faisant deux fois autant de victimes que toutes

les autres maladies réunies. Dans les zones du Soudan où il est endémique, le

paludisme est la principale cause de mortalité infantile. Non seulement il

réduit l'espérance de vie mais en outre il engendre la misère et abaisse le

niveau économique et social de la population. D'où l'importance de l'admirable

impulsion donnée par l'OMS ù, l'éradication de la maladie.

L'éradication ne doit pas rester tributaire de contributions volon-

taires, aussi généreuses que certaines de celles -ci aient pu être dans le passé;

en effet, l'expérience enseigne que` le programme risque d'être modifié et sa

portée restreinte s'il n'y a Pas de versements bénévoles suffisants. Le Gouver-

nement soudanais est donc nettement en faveur de la néthode III qui assurerait

la continuité et l'efficacité de la campagne en la faisant financer par le

budget ordinaire.

M. Le POOLE (Pays -Bas) indique que son Gouvernement regretterait que

des obstacles matériels ompcchene l'OMS d'a der les Etats Membres à entreprendre

et à exécuter des programmes d'éradication du paludisme - en dépit des doutes

que laissent subsister, quant à la possibilité d'une éradication vraiment

mondiale, des facteurs comme la pénurie de personnel et les problèmes économiques,

démographiques et techniques. On devrait sc préoccuper quelque peu du financement

à l'échelon national.
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Il ne semble pas qu'une question d'une importance aussi considérable

puisse être examinée à fond et dans le détail, comme 2110 le mérite, par une

assemblée aussi nombreuse que la réunion commune;. M. Le Poole accueille donc

favorablement la suggestion des Etats -Unis tendant à la cr ration d'un groupe

de travail.

On dira peut -être qu'une dépense de deux millions de dollars compte

peu au regard du volume rapidement croissant de l'assistance prêtée par les pays

les plus avancés aux régions économiquement peu développées; il faut se rappeler,,

toutefois, que quelque chose de plus important que l'argent est en jeu : le

prestige même de l'Organisation. Il n'est pas do bonne politique de continuer

à demander au Directeur général, assisté de personnalités aussi éminentes qu'un

ancien. Ministre de la Santé de l'Inde, de parcourir le monde pour solliciter

des fonds. De l'avis de la délégation néerlandaise., la présente Assemblée

pourrait re.connattre que la création du compte spécial pour l'éradication du

paludisme en 195 a été une erreur. Le Gouvernement des Pays -Bas partage

évidemment l'opinion exprimée par le Conseil exécutif au paragraphe 2 de la.

résolution EB26.R32, à savoir que des contributions volontaires au programme

d'éradication du paludisme doivent continuer à être versées mais il.pense_ qu'on

devrait les accepter dans les mêmes conditions que les autres et créer à cette

fin un nouveau sous - compte du Fonds bénévole pour la promotion de la santé. Il

ne faut plus s'employer à obtenir des contributions volontaires venant s'ajouter

aux crédits du budget ordinaire pour l'exécution d'un programme d'assistance

technique tel que celui qui est mis en oeuvre pour réaliser l'éradication du

paludisme.
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La liquidation du compte spécial pour l'éradication du paludisme ne

.résoudrait évidemment pas le problème quai se pose maintenant à l'Assemblée de la

Santé. L'imputation sur le budget ordinaire de la partie du coat des programmes

d'éradication du paludisme qui incombe h l'OMS - opération dont le Gouvernement

néerlandais est en principe partisan - demande une étude approfondie et ne

devrait se faire que dans le cadre d'une revision générale de l'activité d'ensemble

de l'Organisation et spécialement des projets intéressant les pays qui ne peuvent

bénéficier du programme élargi d'assistance technique. Lorsqu'on étudie ces

problèmes, il convient de tenir compte des charges financières incombant aux

Etats Membres qui ont entrepris des campagnes d'éradication. A ce propos,

M. le Poole voudrait revenir sur la question qui a été soulevée à une séance

précédente de la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques : les gouvernements peuvent -ils demander une aide au Fonds spécial

des Nations Unies pour leurs programmes d'éradication du paludisme ? Jusqu'ici,

les gouvernements n'ont pas tous prété assez d'attention à la possibilité d'obtenir

des préts d'institutions internationales. Un échange de vues serait donc utile.

M. Le Poole s'en tiendra pour cette fois à des observations de caractère général

et s'abstiendra de faire des recommandations précises. Il espère qu'on trouvera

le moyen d'adopter une méthode de travail permettant à l'Assemblée d'examiner

sérieursement et dans le détail la question en discussion.
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Le PRESIDENT avait d'abord cru que le délégué des Pays -Bas voulait proposer

une nouvelle solution : la liquidation du compte spécial pour l'éradication du

paludisme; la mention qui a été faite par la suite du Fonds bénévole pour la

promotion de la santé semble indiquer quo M. Le Poole n'est pas opposé à ce qu'on

laisse subsister la possibilité de contributions volontaires. Le Président voudrait

être sûr d'avoir bien interprété les intentions du délégué des Pays - Bas.

M. TF POOLE (Pays -Bas) précise qu'il est hostile à ce que des efforts

spéciaux soient tentés dans les années à venir pour l'obtention de contributions

volontaires. Maintenir le compte spécial pour l'éradication du paludisme favoriserait

la tendance à demander au Directeur général de solliciter des fonds auprès -des

gouvernements, des milieux industriels et des organisations privées. On éviterait
-

cela si le compte spécial pour l'éradication du paludisme était supprimé et si tous

les versements étaient faits au Fonds bénévole pour la promotion de la santé.

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne) estime impensable, pour

des raisons évidentes, d'abandonner le programme d'éradication du paludisme.

C'est pourquoi la délégation de la République fédérale d'Allemagne est en faveur

de la méthode III. Elle pourrait aussi acceptor la méthode IV. Il est souhaitable

que des contributions volontaires continuent d' ctre versées.

Le Dr Stralau accueille favorablement la proposition de création d'un

groupe de travail pour étudier le problème, qui est complexe.
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jar TANDAN (Inde) rappelle que, comme il l'a déjà signalé à la deuxième

séance de la Commission des Questions-administratives, financières et juridiques,

sa délégation s'oppose à l'imputation sur le budget ordinaire de quelque fraction

que ce soit du coat du programme d'éradication du paludisme. La raison principale

en est que l'Inde a déjà assumé de lourdas obligations pour le financement de son

propre programme d'éradication du paludisme ; $115 000 000 en cinq ans. L'inde

se heurte aux mames difficultés que connaissent sans doute d'autres pays qui ne

se trouvent pas à un stade avancé de développement économique. Toutefois, le

Gouvernement indien a pleinement conscience. de la grande importance du programme

d'éradication du paludisme de l'OMS et sera probablement en mesure de continuer à

contribuer au compte spécial pour l'éradication du paludisme dans les mames

conditions que par le passé, c'est -à -dire à raison de $21 000 par an.

L'Inde a aussi praté son assistance en accueillant des boursiers à

l'Institut antipaludique de Delhi. Jusqu'ici, vingt médecins et cinq autres boursiers

ont suivi des cours dans cet établissement.

A mesure que la discussion avance, les diverses suggestions de finance-

ment semblent devenir de plus en plus inacceptables aux pays économiquement peu

développés. Si la majorité de l'Assemblée de la Santé se déclarait en faveur de

l'inclusion des dépenses du programme d'éradication du paludisme au budget ordinaire.,

la délégation de l'Inde pencherait pour la méthode qui tiendrait compte des

difficultés auxquelles devraient faire face les pays peu développés pour

supporter des charges_ supplémentaires dans la conjoncture actuelle.
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Le PRESIDENT en déduit que la délégation de l'Inde ne souhaite pas voir

modifier le mode actuel de financement du programme et que pour faciliter la

discussion, cette manière de voir pourrait être appelée méthode VI.

M. CAMPOS (Brésil) déplore que l'on n'ait pas vu se matérialiser

l'espoir que les pays économiquement développés seraient disposés à subventionner

un programme mondial d'éradication du paludisme au moyen de contributions

volontaires. C'est à cause de ce fait que la Quatorzième Assemblée mondiale de

la Santé est obligée de ré- examiner une des plus importantes décisions de la

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, inspirée des plus nooles principes

de la solidarité internationale.

Le Brésil est actuellement engagé dans une lutte'opiniátre pour amé-

liorer le bien -être de son peuple et pour le libérer des griffes de la maladie,

et avant tout du paludisme. Il semble que le Brésil devra bientát faire face

à la pénible nécessité de revoir entièrement le mode de fi.naecement d'une

campagne de lutte contre une maladie giii affeètè des millions d'individus et qui

est une des principales causes du sous -développement.

Il est injuste que le programme d'éradication entrepris par l'OMS

dépende uniquement de la benne volonté de quelques pays. Toutefois, le délégué

du Brésil espère que l'on viendra compte de la situation de pays tels que le

sien, qui supportent déjà de trop lourdes charges financières pour exécuter

leur propre programme d'éradication du paludisme. Ii. s'agit d'une question

d'autant plus importante que les contributions au budget ordinaire doivent être

versées en monnaies convertibles.

La région d'endémie paludéenne du Brésil est malheureusement la plus

étendue du monde, et le Gouvernement de ce pays a consacré et se verra encore
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forcé de consacrer de fortes sommes à sa propre campagne d'éradication.

Par conséquent, un grave dilemne so pose au Brésil qui ne s'est jamais dérobé

à son devoir de collaborer avec l'OMS dans le domaine technique et qui a mis des

spécialistes réputés à la disposition de deux campagnes mémorables exécutées au

Brésil contre Anopheles gambiae et Ados aegypti. Le Brésil n'est donc pas en

mesure d'augmenter si peu que ce soit sa contribution.

Le Gouvernement du Brésil est prêt à accepter la recommandation du

Conseil exécutif mais estime que tous les pays aui assument la charge de leurs

propréS campagnes devraient être exonérés de toute obligation supplémentaire.

En conséquence, il est partisan de la méthode III.

M. Campos se félicite des efforts faits par le Directeur général pour

concilier des vues divergentes en s'appuyant sur sa connaissance intime de la

diversité des situations suivant les pays, mais il se déclare fort désu du

manque de compréhension manifesté par certains pays à l'égard des graves

problèmes qui se posent dans d'autres. Il est regrettable qu'au moment oà des

dons supplémentaires sont annoncés, quelques délégations aient adopté

une attitude si réticente. Aucune des diverses solutions à l'étude ne

soulève d'objection juridique, et M. Campos demande que l'on apprécie les

difficultés auxquelles de nombreux pays se heurteront si l'on passe sans

transition du système des contributions volontaires à un mode de financement

obligatoire. Il ne faut pas perdre de vue que le programme d'éradication du

paludisme et d'autres programmes aussi ont été initialement acceptés parce.

qu'ils reposaient sur un financement volontaire. Si les contributions étaient

rendues obligatoires, les charges qui en résulteraient pour certains

pourraient devenir excessives.
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Le délégué du Brésil se reserve lo droit de reprendre la parole à la

lumière de l'évolution de la discussion.

M. KITTANI (Iraq) : déclare que le Dr A1- 14habi a déjà exposé le point de

vue de sa délégation A la cinquième séance plénière pendant la discussion du rapport

du Directeur général. Le Dr Al -tihabi a exprima alors l'espoir que l'assemblée de

la Santé prendrait des décisions positives pour assurer le financement futur de

cette vaste entreprise.

Pour l'instant, N. Kittani ne peut pas préciser laquelle des méthodes

préconisées aurait les préférences de sa délégation; il souligne que des mesures

doivent Lure prises maintenant pour assurer l'avenir du programme. Avant que

l'Assemblée prononcer sur la méthode la plus appropriée, il convient

d'écarter tous les doutes qui peuvent surgir au sujet do questions juridiques ou

autres se rapportant â. n'importe laquelle de ces méthodes.

Les objections juridiques élevées contre les méthodes III, IV et V à

la séance précédente par le délégué do la France ne sont pas nouvelles et sont

déjà mentionnées dans lo rapport du. Comité permanent. des Questions administratives

et financières du Conseil sx:cutif et dans les procès -verbaux du Conseil.. De l'avis

de la délégation irakienne, la difficulté n'est pas d'ordre juridique mais réside

plut8t dans le choix entre les trois méthodes. Les objections formulées par le

délégué de la France pourraient facilement être réfutées. Sur le plan juridique

général, l'organe le plus élevé do l'OMS qui ait compétence pour interpréter la

Constitution est sans aucun doute l'Assemblée. Par le pass'.;, cet organe s'est
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d'ailleurs acquitté avec succès'd'une tache analogue dans un sens contraire á

l'interprétation de la délégation française. A cette occasion, la question de la

contribution que devraient verser certains Membres de l'Organisation pour leur

période d'inactivité a été réglée par la fixation d'un versement de 5 ó, Un tel

arrangement n'aurait pas été possible d'après l'interprétation que donnait la

délégation française de l'article 56 de la Constitution.

L'interprétation étroite de l'Article 56 par le délégué do la France

est dangereuse si elle est poursuivie jusqu'à sa conclusion logique. Fondant son

argumentation sur les mots "... un barème que l'Assemblée de la Santé devra

arrêter ", cc délégué a déclaré qu'une fois ce barème fixé, on no saurait faire

bénéficier un Membre d'un "crédit" car cola modifierait le barème. Si ce point de

vue était adopte, la plupart, sinon la totalité des activités de l'Organisation,

seraient paralysées, car il n'y a pas de différence en réalité entre un "crédit"

reçu en espèces et un "crédit" reçu en nature. Par exemple, il serait très

difficile de continuer la pratique du remboursement des frais de voyage aux gou-

vernements si l'on s'en tenait à cette interprétation étroite.

Les méthodes III, IV et V, qui satisfont à la disposition prévoyant

que l'Assemblée de la Santé doit arrêter un barème, sont en réalité entièrement

conformes à l'article 56. Il faut espérer que si l'on adopte l'une des trois

méthodes soumises à la réunion, on maintiendra également le système des contri-

butions volontaires. La question se pose de savoir si l'Organisation a le droit
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de disposer de ces contributions à son gré et, à cot égard, il faut sien référer

à l'Article 57 de la Constitution que la délégation française n'a pas mentionné.

En effet, cet article contient deux dispositions, à savoir que les conditions

paraissent acceptables et qu'elles cadrent avec les buts et la politique de

l'Organisation. M. Kittani estime improbable qu'une contribution versée pour

l'éradication du paludisme ne remplisse pas ces conditions. Solon lui, aucune des

trois méthodes ne soulève d'objection d'ordre juridiq_'le.

Peut -être serait -il utile de créer un groupe de travail lors d'une

réunion ultérieure pour étudier les différents plans soumis à la Commission,.

M. Kittani espère avoir convaincu les participants à la réunion qu' il ne

interpréter 56 d'une manière trop étroite et que c'est plutôt

à l'article 57 de la Constitution_ qu'on doit t e référerc.

A un stade ultérieur de la discussion, il sera peut -être souhaitable do

créer un groupe de travail chargé de faire une analyse critiquo des diverses

solutions proposées, ce qui permettrait à l'Assemblée'do prendre une décision

sans trop tarder.

Le Dr QUIROS (Pérou) s s ingui..Ète du co{i 5 do 1a. campagne d J éradicati on

du paludisme. et souligne qu'il importe de veiller à co que les ressourses dispo-

nibles soient utilisées de la manière la plus fructueuse. Jusqu' á nai_ntenant,

la majeure partie des crédits a Sté consacrée a dos services d'experts, A des
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réunions techniques et à la formation professionnelle: Aujourd'hui, de nombreux

pays ont formS leurs propres techniciens et nt ont plus besoin de ce genre

d'assistance.

Il est par conséquent essentiel que l'OMS prépare un plan détaille;

qui tiendrait compte de la nature de raide dont chaque pays a besoin et que lion

augmente les fournitures de médicaments aux r :gións. oÙ l'emploi des seules pulvé-

risations d'insecticides est insuffisant..Si cela était le cas, la délégation

du Prou se déclarera en faveur de la méthode II.

Le PRESIDENT déclare que lo programme a déjà été mis au point et que

la question actuellement á 1,1ftudc est celle du financement, Il sera cependant

tenu compte de la suggestion présentée par le dél5gué du Prou,

Le Président appelle ensuite l'attention de la réunion commune sur le

projet de résolution suivant. présenté par la délégation des Etats-Unis d'Amérique

et dont le texte a été distribué aux délégués ,

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les r. solutions adoptées par le Conseil exécutif à sa

vingt- sixième session au sujet des dépenses d'administration et des dépenses

des services d'exécution du programme d'radicatión du paludisme; et

Rappelant que los dépenses d'administration et los dépenses des ser-

vices d'exécution du programme élargi d'assistance technique sont maintenant

â la charge du budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé,
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1. DECIDE que les dépenses d'administration et les dépenses des services

d'exécution du programme d'éradication du paludisme seront financées, con -

formément aux.recommandations du Conseil exécutif1 , par des prévisions

budgétaires supplémentaires pour 1961; .et

2. DECIDE en. outre qu'à dater de 1962, les dépenses d'administration et

les dépenses+d'exécution du programme d'éradication du paludisme, y compris

celles de. la Région des Amériques, seront'à la charge du budget ordinaire

de l'Organisation mondiale de la Santés

Le Professeur PAPPANICOLAOU (Grèce) fait ressortir l'importance primer-

diale du programme d'éradication du paludisme et déclare que la Grèce supporte

déjàde lourdes charges dans ce domaine. En effet un montant de -$750 000.a été

mis*à 1a charge du budget national de 1960 sans aucune assistance du Compte

spécial pour l'éradication du paludisme. La délégation grecque n'est pas ,en .mesure

d'engager son gouvernement à verser une contribution plus élevée, bien quselle

approuve en principe la méthode IV.

Le Dr ArRIDI (Pakistan) fait observer que si le programme d'éradication

est pris en charge par lo budget ordinaire, do nombreux Etats- Nembres ne seront

peut -etre plus disposés..à offrir des.. contributions volontaires supplémentaires.

Dans le passé, plusieurs pays ont ainsi versé beaucoup plus que si les contribu-

tions avaient été fixées selon le barème de l'OMS. En outre, 24 pays ont fait

en 1960 des versements pratiquement égaux à ce qu'auraient été leurs contributions.

D'autre part, si lo` programme d'éradication est financé par le budget ordinaire,

il se trouvera en compétition avec d'autres programmes et ne recevra peut -titre pas

la priorité qui lui revient. Enfin, cette méthode risquerait également dtentrainer

un développement administratif excessif au détriment de l'approvisionnement en

fournitures et en matériel.

1
Actes off. Org. mond. Santé, 106, p.8, résolution ER26,R11
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Une aide généreuse a été reçue jusqu'ici et l'intérêt exprimé par

tant de délégués pour la poursuite du programme d'éradication du paludisme

est le trait le plus encourageant de la discussion qui vient d'avoir lieu.

La Délégation du Pakistan préconise donc le maintien du système des

contributions volontaires. Toutefois, si une majorité de délégués se prononce

en faveur de l'incorporation.dan_s le budget ordinaire, le Dr Afridi demande

instamment que l'on ne prenne aucune mesure qui puisse être considérée comme

contraire á l'esprit de la constitution.

Pour alléger la charge financière de certains pays, pour encourager

les gouvernements à continuer de verser des contributions volontaires en sachant

qu'ils facilitent ainsi l'expansion du programme et pour simplifier la comptabi-

lité de l'Organisation - qui pourrait adopter en la matière une procédure ana-

logue à celle qui est appliquée aux fonds de l'assistance technique - le délégué

du Pakistan propose que les contributions volontaires soient consacrées à l'achat'

de fournitures et de matériel et non à accorder des crédits h certains pays.

Il est décidé que la proposition formulée par le délégué du Pakistan

constituera la septième des méthodes entre lesquelles la réunion aura à

choisir.

Le Dr ALAN (Turquie) se félicite que l'Assemblée cherche à trouver

des méthodes plus saines pour financer le programme d'éradication du paludisme,

puisque le système des contributions volontaires s'est révélé déficient. Il

remercie le Conseil exécutif et le Secrétariat d'avoir présenté à l'Assemblée
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une série de solutions possibles. Pour la plupart, les orateurs précédents

semblent être partisans de la prise en charge par le budget ordinaire, mais

ont proposé à cet effet des méthodes différentes. Ils paraissent tous recon-

nattre que l'exécution du programme d'éradication du paludisme qui a toujours

eu l'approbation de la délégation turque constitue une importante fonction de

l'OMS et que tous les Membres devraient y contribuer. Toutefois, l'équité impose

qu'on tienne compte des efforts fournis par les pays qui ont entrepris des

campagnes d'éradication. Ces pays font tout ce qui est en leur pouvoir et il

serait injuste d'alourdir leur fardeau. La Constitution ne contient aucune dispo-

sition interdisant de considérer comme des contributions au 'programme les efforts

effectifs de ces pays.

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr AFRIDI (Pakistan) explique

que, dans sa proposition (Méthode VII), les contributions volontaires reçues en

plus des contributions annuelles devraient être allouées séparément par l'Assemblée

aux pays où sont appliqués des programmes .d'éradication du paludisme, et réparties

sous forme de livraisons de matériel et de fournitures.

Le Dr SAMONTE (Philippines) rappelle que tous les Etats Membres qui

ont accepté à l'origine les objectifs du programme d'éradication du paludisme

sont dans l'obligation de travailler à leur réalisation. Il espère que tous
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les délégués respecteront l'esprit de la Constitution lorsqu'ils prendront une

décision sur le financement du programme d'éradication du paludisme.

La République des Philippines poursuit l'exécution d'un programme de

cette nature et a reçu du compte spécial pour l'éradication du paludisme

quelque $600 000 par an jusqu'à la fin de 1959. Cette aide a été réduite

à $300 000 en 1960, puis complètement supprimée. L'exercice financier commençant

en juillet, le Gouvernement philippin a dû faire face aux dépenses des services

opérationnels pendant le dernier semestre de 1960. Pour l'exercice financier

1960 -1961, un crédit global de 3 355 307 pesos a été ouvert pour l'exécution du

programme d'éradication du paludisme. Pour l'exercice financier 1961 -1962, le

crédit correspondant s'élève à li 655 307 pesos, soit une augmentation de

1 300 000 pesos. L'aide provenant du compte spécial pour l'éradication du

paludisme ayant cessé, le Gouvernement des Philippines a des.: difficultés à

financer son programme, mais l'enjeu est si important pour la nation - comme

d'ailleurs pour le monde entier - qu'il ne saurait être question de réduire les

efforts, malgré le retrait de l'appui antérieurement reçu. De toute évidence,

cependant, le système de financement du programme d'éradication du paludisme
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n'est pas satisfaisant : la nature bénévole des contributions est une cause

d'incertitude et d'instabilité et crée une situation qui n'est pas sans danger.

Les Etats Membres devront consentir des sacrifices pour trouver une solution.

Le Gouvernement des Philippines est en mesure d'accepter la proposition tendant

à faire financer le programme par le budget ordinaire; il préférerait une appli-

cation échelonnée, avec des arrangements spéciaux permettant à certains pays

de supporter plus facilement la charge des contributions supplémentaires.

Le Dr KOURACHOV (Union des République socialistes soviétiques) rappelle

que la résolution de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé qui a créé le

compte spécial pour l'éradication du paludisme déclare expressément que les avoirs

du compte seront constitués par des contributions volontaires versées en toute

monnaie utilisable et par la valeur des contributions en nature qui seront apportées

sous forme de services ou. de fournitures et de matériel. On propose maintenant

que le budget ordinaire prenne en charge le programme d'éradication, ce qui implique

une modification radicale des principes régissant le compte spécial. Il n'est pas

certain que toutes les sources de contributions volontaires aient été épuisées.

On pourrait créer des comités nationaux chargésde recueillir des fonds. D'autre

part, les ressources des pays où sévit le paludisme n'ont pas été assez exploitées.

Les campagnes du Mexique, du Venezuela, de la République populaire de Chine et
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d'autres pays où l'on a mobilisé d'importants secteurs de la population montrent

clairement ce que peuvent accomplir les efforts poursuivis dam le cadre national.

L'OMS devrait analyser les résultats obtenus dans ces pays et encourager les

autres nations à imiter ces exemples.

Le programme absorbe déjà des sommes à peu près égales au montant du

budget ordinaire de l'Organisation et, s'il était mis à la charge de ce budget,

l'OMS offrirait l'aspect d'un département de santé publique spécialisé dans

l'éradication du paludisme, ce qui serait contraire à l'article 2 de la Consti-

tution. D'autre part, l'obligation d'acquitter les contributions en dollars

aurait des conséquences graves pour l'économie de certains pays. En septembre 1960,

neuf Etats Membres étaient en retard de un à cinq ans dans le paiement de leurs

contributions au budget ordinaire; si le programme d'éradication était financé par

le budget ordinaire, les difficultés qu'éprouvent déjà certains Etats s'en trouve-

raient aggravées. Or il ne faut pas oublier que la non- observation des obligations

financières vis -à -vis de l'OMS peut priver des Etats Membres de.leur droit de vote.

Il convient donc de poursuivre les efforts pour obtenir des contributions volon-

taires. L'OMS pourrait envoyer aux gouvernements un message spécial leur demandant

de participer au financement du programme, non seulement par des versements en

espèces mais aussi sous forme de matériel, de médicaments, de recherches scienti-

fiques et d'envoi de personnel qualifié. L'URSS a déjà offert, et offre à

nouveau, des moyens de transport, des services d'experts et l'expérience de ses
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chercheurs. Elle invite instamment les autres pays à faire de même. De cette

manière, on susciterait entro les pays une saine émulation qui serait conforme

aux nobles principes de l'OMS et recueillerait l'approbation enthousiaste de

tous les peuples du monde. L'Union soviétique a déjà contribué au financement

du programme d'éradication du paludisme, et elle compte faire encore bien davan-

tage en 1962 et les années suivantes.

Le Dr Kourachov se réserve le droit de prendre à nouveau la parole

sur cette question s'il est nécessaire.

Le Dr NABÜLSI (Jordanie) déclare que son pays a fait de grands progrès

vers l'éradication du paludisme. Une grande partie du territoire est déjà indemne,

et ailleurs le nombre des cas a très fortement diminué grâce à l'aide et à la

collaboration de l'excellente équipe envoyée par l'OMS et grâce à l'efficacité des

méthodes employées.

La délégation jordanienne est d'avis qu'il conviendrait d'inclure dans

le budget ordinaire une partie des dépenses afférentes au programme, sans écarter

la possibilité de recevpir des contributions volontaires. Le Dr Nabulsi est

autorisé à annoncer que, conformément à la résolution adoptée par le Conseil exécutif
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lors de sa vingt -sixième session, son Gouvernement a décidé d'émettre des timbres-

poste spéciaux et versera comme contribution un pourcentage du produit de la vente

de ces timbres. Il s'agirait d'environ 5000 dinars, soit à peu près $15 000.

D'autre part, la Jordanie a versé en 1960 une somme voisine de $10 000.

Si minime que ce chiffre puisse par attre au regard de certaines autres contri-

butions, l'effort est considérable pour un pays dont les possibilités sont

restreintes.

Le Dr PADILLA (Guatemala) déclare que, comme le Pérou, son pays n'a

plus besoin d'aide technique puisqu'il dispose d'un personnel entratné assez

nombreux. En ce qui concerne le financement du programme, le Dr Padilla est

en faveur de la Méthode III et estime que les campagnes nationales, notamment

celles des pays où le revenu par habitant est faible, doivent être considérées

comme des contributions à l'effort mondial. Cependant, le Dr Padilla réservera

sa décision finale, dans l'espoir que les débats feront apparattre une méthode

qui s'accorde mieux avec les possibilités économiques et le bon vouloir de

son pays.

Le Dr OJALA (Finlande) s'associe aux paroles de ceux qui ont déjà

souligné l'importance du programme d'éradication : c'est l'une des plus importantes

entreprises communes actuellement en cours. Ce n'est pas seulement pour sauvegarder
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le prestige de l'Organisation. qu'il faut assurer l'avenir de ce programme gros

de promesses et jusqu'à présent couronné de succès. Le Gouvernement finlandais

lui a bénévolement apporté tout. l'appui. en son pouvoir dans l'espoir que d'autres

pays où le paludisme a cessé de poser un problème.feraient de même et il est

déçu de constater l'échec du système des contributions volontaires. Ce fut une

erreur que de se lancer ainst dans une entreprise aussi vaste, mais, puisque la

machine est en route, il faut continuer. Certes, il est décourageant d'être

obligé d'en venir à un système de financement obligatoire, et les chances d'obtenir

des contributions volontaires vont s'en trouver diminuées. Néanmoins, vu l'impor-

tance du programme et l'absence de toute autre possibilité, la délégation finlan-

daise ne s'opposera pas à l'incorporation du programme d'éradication du paludisme

dans le budget ordinaire.

Le Dr REFSHAUGE (Australie). appuie la proposition. tendant à. mettre le

programme. d'éradication du paludisme à la. charge du budget ordinaire; son Gouver-

nement estime en effet que tous les pays doivent prendre leur part de: responsa-

bilité dans la poursuite d'une activité aussi_. importante. Cependant, il.ne fait

pas d'objection au principe de l'octroi, sous une forme OU une autre, d'un crédit

ou d'une déduction.

L'Australie consacre chaque année des sommes importantes - environ

$500 000 en 1961 - à son propre programme d'éradication du paludisme à Papua
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et en Nouvelle -Guinée, et cela sans faire appel à l'aide de l'OMS. Le Gouver-

nement australien a également versé des contributions volontaires (environ

$78 000 en 1960) au compte spécial pour l'éradication du paludisme, ainsi que

d'importantes coñtributions à d'autres institutions spécialisées des Nations Unies.

En conséquence, tout en appuyant en principe l'incorporation dans le budget ordi-

naire et en acceptant d'augmenter sa contribution, il ne sera guère disposé, si

cette méthode est adoptée, à verser d'autres contributions volontaires.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) déclare que sa délégation est particulièrement

séduite par l'argumentation du délégué de la France, dont le choix reposait sur

des motifs juridiques et des considérations de procédure. Sur le plan juridique,

le Dr Goossens n'oserait pas affronter le délégué de l'Irak mais il a le sentiment

que, si ce dernier pousse jusqu'à l'extrême logique l'argumentation du délégué de

la France, il la pousse aussi au delà des limites de la vraisemblance. Un autre

argument contre la thèse du délégué de la France a été puisé dans l'article 57

de la Constitution. Cependant, cet argument perd toute sa valeur au moment où

les contributions volontaires sont insuffisantes pour financer les crédits accordés

aux pays'les plus défavorisés.
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Sur le plan de la procédure, le méthodes ITI, IV et V envisagent des

solutions extrmement complexes et laissent présager de tres longues discussions.

Lo Dr Goossens donne donc nottemoi_t sa préférence a la méthode II et s'associe a

la thèse développée par la délégation française.

Le Dr TIN IOY ,E (Birmanie) a suivi avec grand inter5t le débat sur les

diverses méthodes proposées pour assurer le financement du programme d'éradication

du paludisme. Tl se réfère au paragrauhe 3.2.2 du document 11Lt /AFL/ 22, où il est

précisé que la Birmanie, pour des raisons économiques et principalement à cause

de la charge de son. propre programme, regratte de no pas pouvoir contribuer; Le

Dr Tin Kyee devra consulter son Gouvernement avant de prendre position sur les

nouvelles méthodes proposées et, comma cola exigera un certain dílai, il lui faudra

s'abstenir si un vote a lieu au cours de la présenta séance.

Le Dr ALVAREZ i'MEZQUITJi. (Mexique) estime que, c onpto tenu du nombre

considérable de propositions soumises â la réunion commune et des divergences

d'opinion .qui se sont fait jour, il serait peut -titre opportun do créer le groupe

da travail proposé antérieurement.

Lo coût du programma d'éradication du paludisme au Moxique s'élève a

66 000 000 de pesos, soit $6 000 000 par an et le Gouvernement mexicain no saurait

compromettre le succès do sos propres efforts en augmentant ses contrioutions;
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il pourrait cependant raire des dons dans la mesure du possible. L'OMS devrait

recommander à tous les pas -s d'accorder une priorité absolue à l'éradication du

paludisme dans l'élaboration do leurs programmes de santé publique. Las campagnes

d'éradication doivent, comma c'est lo cas au Lexique, représenter un effort commun

de la part du Gouvernement et de la population. Peur conclure, la délégation du

Mexique s'associe à l'opinion exprimée par la délégation indienne et se prononce

en faveur do la méthode VI.

Lo Dr PEREZ (Nicaragua) déclare que son Gouvornement est pleinement

conscient de l'importance économique, sociale et culturelle du programma d'éradication

du paludisme. I1 lui consacre 2 315 000 cordobas sur les 9 000 000 affectés au

la publique. sera

en mesure de votar en_ faveur d' une augmentation clos contributions.

M. PIROSKY ("argentine) estime qu'il convient de maintenir le 'fonds spécial

du paludisme de l'OPS, car le programme d'éradication du paludisme dans les Amériques

constitue un ensemble indissociable et se déroule da maniera très satisfaisante.

l'opposé, il faut incorporer le compte spécial pour l'éradication du paludisme

dans le budget ordinaire, puisque 13 plus importent donateur a fait comprendra

qu'il no pouvait continuer à maintenir sa contribution au niveau actuel.
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Cependant, cette incorporation doit se faire progressivement, par exemple à

raison de 20 ;; par an. 'u cours'ees cinq années qui s'écouleront avant

l'incorporation totale, l'expérience acquise et éventuellement de nouvelles

découvertes scientifiques permettront peut -Stre de poursuivre l'exécution du

programme à moindres frais.

L'éradication du paludisme exige la pleine collaboration de tous les

pays, et los fonds de l'Ors sont destinés avant tout à stimuler l'action entre-

prise par les gouvernements; il est donc essentiel qu'ils,cortinuent à ftre dis-

pensés par le moyen d'un budget centralisé unique.

Le Dr ESCALONA REGUERA (Cuba) estime, comme le délégué du Mexique,

que la solution des problèmes de santé publique, y compris l'éradication du

paludisme, exige une entière collaboration entre le gouvernement et la population.

Son Gouvernement aimerait pouydir aider tous los pays insuffisamment;

développés mais ses propres possibilités économiques sont limitées, car c'est

seulement à une date récente qu'il a pu s'affranchir de l'exploitation impérialiste

:et du gaspillage interne des fonds publics. Sa délégation préconise donc le maintien

du système. actuel des contributions volontaires. Elle no comprend pas pourqubi

les pays. qui ont fait des dons par le passé ne pourraient continuer á le faire,

à moins qu'ils no connaissent eux -rames des difficultés économiques les empéchant

de maintenir leur aide généreuse et nécessaire.
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Le Dr BALASUBRAMANIAM (Ceylan) déclare que, des deux méthodes propo-

sées pour le financement du programme - système des contributions volontaires

ou. imputation sur le budget ordinaire - c'est naturellement la première que son

pays préférerait, puisqu'il est lui -méme insuffisamment ' développé et que ses

propres efforts pour supprimer le paludisme constituent actuellement une lourde

charge financière, Toutefois, consciente des difficultés _que.soulève le maintien

du système des contributions volontaires, la délégation de Ceylan appuiera tout

plan qui se révèlera.acceptable pour la majorité de l'Assemblée de la Santé et

propre à réduire la charge-des pays insuffisamment développés, Ce plan pourrait

étre une combinaison de la méthode Il - imputation progressive du coût du

programme sur le budget ordinaire - et de la méthode III, qui prévoit l'octroi

à certains pays insuffisamment développés d'un crédit de 100

prélèvement sur les recettes provenant de contributions volontaires.

M, WIDDOWSON (Union Sud .-Africaine) remercie le Directeur général des

louables efforts qu'il :.,faits pour présenter diverses solutions possibles afin

de faciliter la décision de l'Assemblée. Cependant, la position du Gouvernement

sud -africain est évidemment conditionnée par les charges que lui impose son

propre programme d'éradication du paludisme; on se souviendra d'ailleurs que

le Dr Kaul, Sous- Directeur général, s'y est déjà référé. Sans bénéficier

d'aucune aide de l'OMS, l'Union Sud-Africaine dépense $560 000 par an pour

l'éradication du paludisme et a également fourni du personnel qui travaille dans

d'autres parties de l'Afrique. Elle fait donc déjà tout ce qui est en son pou-

voir. En conséquence, sa délégation n'est pas en mesure d'appuyer la solution
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consistant à incorporer le programme dans le budget ordinaire et doit réserver

sa position au sujet du versement de toute augmentation de contribution qui

pourrait résulter de cette incorporation.

M. MARADAS -NADO (République Centrafricaine) signale que son Gouverne-

ment comprend très bien l'intérét des campagnes d'éradication du paludisme et

est partisan d'en élargir la portée là où les résultats ont été favorables.

Cependant, son Gouvernement, qui investit déjà plus de 100 000 dollars par an

dans la lutte antipaludique, aurait certainement des difficultés à inscrire à

son budget les dépenses supplémentaires résultant de la prise en charge des

dépenses du programme par le budget ordinaire de l'OMS. C'est pourquoi il

regrette que l'insuffisance des contributions bénévoles oblige à rechercher une

solution de rechange et souhaite que cette solution ne soit pas trop onéreuse

pour son budget. Il serait en faveur d'une solution du type III ou IV.

Le Gouvernement de la République Centrafricaine a décidé d'émettre

une série de timbres -poste avec surtaxe suivant les recommandations de l'OMS.

Le produit de cette surtaxe sera versé au compte spécial pour l'éradication du

paludisme.

Le Dr CAMERON (Canada) estime qu'il est essentiel d'asseoir sur des

bases solides le financement du programme d'éradication du paludisme, car il

s'agit là de la plus importante entreprise commune jamais lancée dans le domaine

de la santé et le prestige de l'OMS y est engagé. Il convient de féliciter le

Directeur général d'avoir su assurer avec efficacité l'exécution du programme
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malgré ses finances précaires. De même, les gouvernements qui ont versé des

contributions volontaires ont mérité la confiance de tous. La délégation

canadienne considère qu'il y a maintenant lieu d'imputer le programme sur le

budget ordinaire. Elle n'est en faveur d'aucun système de déductions, car la

légalité constitutionnelle d'un tel système a été contestée et il y aurait là

un précédent regrettable. Cependant, si l'Assemblée de la. Santé devait marquer

une très nette préférence pour cette solution, la délégation canadienne serait

disposée à appuyer la méthode V ou la méthode VII, suggérée par la délégation

du Pakistan.

En toute hypothèse, le Dr Cameron préconise de renvoyer dès que

possible l'ensemble de la question à.un groupe de travail.

Le PRESIDENT demande au délégué de Ceylan si sa proposition consistant

à combiner les méthodes Il et III ne constitue pas une méthode nouvelle, que

l'on pourrait appeler méthode VIII.

Le Dr BALASUBRAMANIAM (Ceylan) confirme que sa suggestion constitue

en pratique une méthode supplémentaire.

M. PACHO (Pologne) rappelle que sa délégation a déjà souligné, devant

la Commission du Programme et du Budget, l'importance qu'elle attachait au

programme d'éradication du paludisme. Elle a également adressé ses félicitations

au Directeur général et au Secrétariat. L'intérêt porté par son Gouvernement à
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la question est mis en évidence par le fait qu'il a versé en 1959 une contribu-

tion volontaire équivalant à $83 000 et qu'il envisage actuellement de faire

une nouvelle contribution, de fournir les services de médecins et d'entomologis-

tes, d'émettre des timbres -poste spéciaux, etc.

Le Directeur général a présenté des documents proposant diverses

solutions au problème du financement du programme d'éradication du paludisme,

L'idée générale, qui ressort notamment du document A14 /AFL /1 Add.6, est de mettre

le programme à la charge du budget ordinaire. Mais il serait très difficile à

certains pays d'accepter ce principe, qui exige un examen plus approfondi.

La délégation polonaise considère qu'il faut conserver le système des contribu-

tions volontaires et faire de nouveaux efforts pour obtenir des contributions de

tous les pays et mame dans certains cas des contributions accrues.

Le Dr PISTOLI (Albanie) estime que le financement du programme doit

continuer à atre assuré au moyen de contributions volontaires, notamment de la

part des pays riches. Il ne voit pas pourquoi ces pays ne veulent plus continuer

à verser des contributions au compte spécial, et n'est pas convaincu par leurs

arguments. L'Albanie consacre actuellement des sommes importantes à l'éradication

du paludisme, qu'elle espère réaliser en 1962 et, étant un petit pays, elle ne
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serait pas en mesure de faire face à,un surcroît de contribution au cas où

le programme d'éradication du paludisme de l'OMS serait imputé sur le budget

ordinaire.

Le Dr BIRZU (Roumanie) rappelle que son Gouvernement a adhéré au

principe de l'éradication du paludisme il y a douze ans et est maintenant très

avancé dans l'exécution d'un programme exigeant de grands efforts financiers.

Le Dr Birzu se prononce contre l'imputation du programme de l'OMS sur le

budget ordinaire et juge essentiel d'explorer plus avant les possibilités de

financement par contributions volontaires, notamment sous la forme très utile,

accessible à tous les pays, de fournitures, d'équipement et de personnel.

Il importe de maintenir le principe dé la contribution volontaire dans la

lutte contre des fléaux prenant des proportions aussi étendues que le

paludisme. La prise en charge par le budget ordinaire réduira l'initiative

des pays, alors qu'il est au contraire souhaitable d'encourager entre eux

une émulation.

Le PRESIDENT fait observer que s'il est décidé, comme on l'a suggéré,

de créer un groupe de travail, celui -ci devra examiner plusieurs questions en

vue de formuler différentes propositions concrètes qui pourraient étre alors

dúment mises aux voix au sein de la réunion commune. Ces questions sont les

suivantes :

1. Doit -on imputer sur le budget ordinaire une partie quelconque des

dépenses afférentes au programme d'éradication du paludisme. Dans l'affir-

mative,
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2. a) Doit -on faire supporter par le budget ordinaire uniquement les

dépenses d'administration et des services d'exécution ou bien y

ajouter le coût des activités dans les pays ?

b) La prise en charge par le budget ordinaire doit -elle être

réalisée progressivement ou en bloc, et

c) Doit -on appliquer-un système de crédits ?

Le Président rappelle aux délégués qu'il ne pourra être tenu d'autre

réunion commune dans la journée et qu'il est urgent de prendre une décision

afin de fournir á la Commission du Programme et du. Budget les bases qui lui

permettront d'examiner l'ensemble du budget de l'Organisation pour 1952.

Le Dr-QUIRCE (Costa Rica) signale que la campagne d'éradication du

paludisme au Costa Rica a maintenant attent la quatrième. année. de couverture

totale par pulvérisations et coûte chaque année á l'Etat $50 000 de plus que

les $300 000 prévus dans l'accord initialement signé avec le.FISE et l'OPS. Le

Gouvernement du Costa Rica pourrait donc difficilement verser un surcroît

de contribution. Le Dr Quirce est disposé à appuyer l'adoption de la méthode V

si la majorité de l'Assemblée se prononce en sa faveur.
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Il s'associe au point de vue formulé par le délégué de l'Argentine,

selon lequel il convient de maintenir ïe fonds spécial du paludisme de l'OPS

et préconise égalemen la création d'un groupe de travail.

Le Dr JAVIER (Honduras) indique que sa délégation se préoccupe des

problèmes d'ordre juridique soulevés par lu délégué de la France, car il

importe que la décision prise soit absolument conforme à la Constitution.

Il se prononce pour la création d'un groupe de travail qui serait

chargé de rédiger un projet de résolution traduisant l'opinion de la majorité

de l'Assemblée.

Il appuie le projet de résolution soumis par la délégation des

Etats -Unis. A son avis, il ne faut pas abandonner le principe des contribu-

tions volontaires mais, au contraire, trouver le moyen de les encourager.

Enfin, sa délégation se réserve le droit de voter en faveur de la proposition

qui sera le moins désavantageuse pour le Honduras sur le plan financier.

Le PRESIDENT déclare que, dans s:,n esprit, le groupe de travail

ne devait pas s'efforcer de résoudre toutes les questions en suspens mais se

borner à soumettre diverses possibilités de solution, de façon que la réunion

commune puisse voter dans la clarté.

Le groupe de travail pourrait se composer de délégués des pays

suivants : France, Royaume -Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques,

Etats -Unis d'Amérique, Argentine, Mexique, Irak, Pakistan, Nigeria,

République Centrafricaine, Inde et Australie.
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Le Dr BEN ABBES (Maroc) préconise, pour deux raison, la prise en charge

du programme d'éradication du paludisme par le budget ordinaire. La première concerne

son propre pays qui est actuellement dans la phase de pré -éradication et ne tient

pas à courir le risque, quand il.sera prêt pour la phase d'éradication, de trouver

les fonds de l'OMS complètement épuisés. La deuxième raison concerne l'Organisation

elle -même, pour laquelle il n'est pas question de revenir sur son programme d'éra-

dication. On a qualifié la décision de Mexico'd'historique. Or, pour qu'elle le

soit vraiment, il faudrait que le programme soit un véritable succès. Et pour cela

on devra en assurer le financement par un moyen sûr.

Le Dr STOYANOV (Bulgarie) indique que son Gouvernement a dernièrement

décidé de porter de 15 000 à 50 000 leva sa contribution du compte spécial pour

l'éradication du paludisme, S'il a pu le faire, c'est parce qu'il la paie dans sa

monnaie nationale. L'application générale de ce principe permettrait de maintenir

le système des contributions volontaires, compte tenu notamment du fait que les

gouvernements pourraient également apporter d'importantes contributions sous

forme de personnel et de fournitures.

Le Dr:STICH (Tchécoslovaquie) explique que son Gouvernement porte un

très grand intérêt au programme d'éradication du paludisme, bien qu'il n'y ait

plus eu un seul cas de paludisme dans son pays depuis 1937, et a versé une contri-

bution volontaire de 250 000 couronnes en 1960.
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Après avoir examiné avec soin les diverses solutions proposées pour

résoudre le problème du financement, la délégation tchécoslovaque se prononce

pour le maintien du. système actuel de contributions volontaires. Aucun effort

ne devrait. être négligé pour développer le sens de la solidarité internationale,

en particulier auprès des pays colonisateurs, afin que chaque. Etat soit dis-

posé à contribuer. Pour sa part, la Tchécoslovaquie continuera certainement à

le faire. Cependant, le Dr Stich doit faire observer que le problème ne consiste

pas seulement à obtenir des contributions volontaires mais aussi à faire en sorte

qu'elles soient pleinement utilisées : la contribution versée par le Gouvernement

tchécoslovaque en 1960 est demeurée inutilisée et peut -être en est -il allé de

même des contributions d'autres pays. Il ést indispensable aussi de réduire les

dépenses administratives d'exécution du programme.

Le Dr TRAN VY (Viet Nam) est partisan de couvrir le cotât de l'éradi-

cation du paludisme par le budget ordinaire. Cependant, il n'aurait pas demandé

la parole si la constitutionnalité des méthodes III et IV n'avait pas été mise

en question. N'étant pas juriste, il se préoccupe surtout des aspects pratiques

de la situation, qui sont les suivants : en premier lieu, l'éradication du palu-

disme est une nécessité de santé publique; en deuxième lieu, tous les pays - et pas

seulement ceux où le paludisme est endémique - bénéficieront de l'éradication; en

troisième lieu, plus de 8o % des contributions volontaires sont versées par un
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seul pays; en quatrième lieu, les pays impaludés sont pour la plupart écono-

miquement sous -développés et ont à supporter de lourdes charges pour exécuter

leur propre programme d'éradication.

Compte tenu de ces quatre facteurs, il semble évident, premièrement,

que le coût du programme d'éradication devrait être couvert par le budget ordi-

naire, afin que tous les Etats Membres soient appelés à contribuer, et deuxiè-

mement que les pays qui ont besoin d'exécuter des programmes d'éradication du

paludisme et qui sont économiquement sous- développés soient aidés. La bonne

solution est donc offerte par la méthode III ou par la méthode IV. L'objection

d'après laquelle ces méthodes ne seraient pas compatibles avec les dispositions

de l'article 56 de la Constitution serait écartée si, au lieu de parler de réduire

les contributions de certains pays, l'Assemblée de la Santé autorisait simplement

les pays sous -développés qui exécutent eux -mêmes des programmes d'éradication

du paludisme à considérer une fraction des dépenses afférentes à ces programmes

comme constituant une partie dé leurs contributions annuelles à l'OMS.

Le.Dr MODE ( Haiti) pense que le Directeur général est la personne. la

mieux placée pour connaître les besoins et les ressources de chaque pays en ce qui

concerne le programme d'éradication du paludisme et, par conséquent, que'l'AssembléE

de la Santé doit réfléchir mûrement avant de rejeter'ses propositions. On admet

u1Animement-que le programme d'éradication du paludisme doit se poursuivre et que

le système des contributions volontaires ne permet pas d'obtenir les fonds

nécessaires. Dans ces conditions, la méthode III semble préférable.
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Le Dr EVANG (Norvège) trouve encourageant qu'au carrefour auquel est

maintenant arrivé le programme d'éradication du paludisme lancé par l'OMS, tous

les Etats Membres conviennent au moins que l'on ne saurait reculer. Le désac-

cord concerne uniquement le moyen d'assurer le financement de la suite des opé-

rations; à ce propos, le Dr Evang pense qu'il y a un point sur lequel il fau-

drait insister plus encore qu'on ne l'a fait jusqu'ici : certains pays qui

dépensent beaucoup d'argent pour éradiquer le paludisme de leur territoire sont

en mame temps économiquement sous -développés et ces pays ont nettement fait

savoir qu'ils ne pourraient supporter une augmentation de leurs charges si le

financement du programme était partiellement ou entièrement imputé sur le bud-

get ordinaire. Cela étant, l'Assemblée pourrait convenir en principe que le

programme devrait être financé de manière telle qu'il n'en résulte aucune

charge supplémentaire pour les pays qui combattent le paludisme sur leur propre

territoire; et ce résultat dépendra plutót de la manière de répartir l'argent

que de la manière d'en recueillir. Rien n'empêche que les crédits alloués aux

pays dans le cadre des budgets régionaux soient calculés de manière que l'aug-

mentation des contributions des gouvernements au budget ordinaire se traduise

par une assistance accrue aux programmes nationaux d'éradication.

En même temps, on devrait conserver la possibilité d'obtenir des con-

tributions volontaires, sans oublier - comme l'expérience l'a montré - qu'on a

plus de chances d'obtenir des réactions favorables de la part des individus

que de celle des gouvernements.
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Le PRESIDENT demande au Dr.Evang s'il entend proposer par .1h une, nou-

ve1i méthode ou s'il suggère que quelle que soit la méthode definancement
,

adoptée - on s'en remette au Directeur général pour dépenser l'argent de .telle.

manière qu'il n'en résulte aucune charge supplémentaire pour les pays qui

exécutent.. des programmes d'éradication du paludisme.

Le Dr EVANG (Norvège) répond que c'est le second terme de l'aternative

exposée par le Président qu'il a envisagé. Il n'a pas d'idée arrétée au sujet

des diverses méthodes proposées..

Le. Dr GRUNAUER TOLEDO (Equateur) est d'avis que les pays riches devraient

étre.en mesure de continuer à verser des contributions volontaires substantielles.

L'Equateur ne saurait augmenter sa contribution ordinaire, en particulier parce

qüe son propre programme d'éradication se heurte à des difficultés.

Le PRESIDENT suggère qu'avantde prendre une décision définitive sur

la proposition de création d'un groupe de travail, la réunion commune tente de

résoudre le problème de la cenatitutdan alité du système des "crédits ". Le délégué

de l'Irak a jugé que la situation juridique était parfaitement nette mais

d'autres délégués se sont montrés moins .assurés. Le Président demande au délégué

de la France s'il souscrirait à l'opinion qüe - l'Assemblée de la Santé ayant le

pouvoir d'interpréter la Constitution - la décision d'appliquer le système des

"crédits" pourrait être considérée comme une interprétation de la Constitution

en faveur de la légalité d'un tel système.
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Le Professeur AUJALEU (France) déclare qu'il n'a nullement eu l'intention

do goner l'Assemblée pour la solutiondu problème du financement du programme, mais

qu'il a simplement voulu éviter le risque que comportent certaines des méthodes

proposées. Malgré tout ce qui a été dit, il reste absolument convaincu qua toute

solution qui consiste d'abord à fixer un barème do contributions pour tous lés

Etats Membres, puis à diminuer la contribution de certains de ceux -ci est anti-

constitutionnelle. l'article 57 de la Constitution, que l'on a invoqué contra sa

thèse, n'est pas applicable en la matière : 'des dons. et legs faits à l'Organisation

peuvent assurément être utilisés pour le financement do programmes, supplémentaires,

de la manière indiquée par le délégué du Pakistan, mais l'article 57 ne dit nullement

.qu'ils peuvent servir à diminuer das contributions déjà fixées en vertu de l'article

56. La solution ne consiste pas à diminuer los contributions do pays qui exécutant

des programmes d' éradication du paludisme, mais à financer une partie do ces

programmés nationaux au moyen du budget de l' OMS, ce qui aboutira sensiblement au

mmme résultat sans violer la Constitution.

Bien entendu, l'Assemblée do la Santé peut décider à la majorité das deux

tiers que le système des "crédits" est conforme à' la ..Constitution, mais on créera

m ors un précédent extrêmement dangereux. Il serait bien préférable que le groupe

de travail recherche une autre solution satisfaisante dans le sens que le

Professeur Aujaleu vient lui -mine d'indiquer.
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Le PRESIDENT pense que le mandat à donner au groupe de travail est mainte-

nant clair. Le groupe devrait déterminer quelle est la meilleure manière de présenter

à la réunion commune les diverses solutions proposées pour lui permettre de voter

dessus; il pourrait également choisir certaines questions de principe sur lesquelles

la réunion commune se prononcerait, avant que des propositions plus concrètes ne

puissent etre soumises.

Le Président demande si quelqutun a dtautres observations à faire sur la

suggestion qutil vient de faire au sujet de la composition du groupe de travail.

Le Dr STOYANOV (Bulgarie) suggère-que le délégué de- 3:a Tchécoslovaquie

fasse partie du groupe de travail.

Le PRESIDENT ; on 1 t áb sence dl obj e ctior_, décide que lé groupe de travail

se composera des délégués dos douze pays dont il a donné la liste et.:du délé

de la Tchécoslovaquie.

M. KITTANI (Irak) désire préciser quelques -unes de ses remarques précé-

dentes pour répondre au Professeur Aujaleu.

Celui -ci nta pas mentionné les arrangements financiers qui ont été pris

pour permettre aux Membres inactifs de reprendre leur participation active.

Or, dans ce cas, la situation était parfaitement claire : après qutun barème des

contributions eut été fixé, 1tAssemblée de la Santé a en fait modifié ce barème

en accordant aux Etats Membres en question une réduction de contribution de 75 %.
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Ensuite, M. K_ittani estime que le remboursement des frais de voyage des

délégués participant à l'Assemblée de la Sangé n'est rien d'autre qu'un crédit

alloué aux Etats Membres et dont l'i.mportance varie suivant la distance du parcours,

de sorte qu'un Etat Membre (le plus souvent la Suisse) ne bénéficie d'aucun crédit.

Que répondrait le Professeur Âujaleu si la délégation de l'Inde à la présente

Assemblée soutenait que le remboursement des frais de voyage des autres délégations

viole l'article 56 de la Constitution.?

Ces deux arguments devraient convaincre la plupart des délégations que

la thèse du délégué de la France est excessive et que son adoption serait un

mauvais précédent.

Le PRESIDENT considère que la question juridique est maintenant clairement

posée au groupe de travail.

La séance est lovée à midi.


