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DEUXIEME RAFFORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Au cours de sa troisième séance, tenue le 9 mars 1964, la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques a décidé de recommander à la 
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, 
en vertu de la résolution WHA13.41, partie II, paragraphe 1.3)

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport sur la livraison de fournitures d'urgence aux 
Etats Membres,^ présenté par le Directeur général conformément aux disposi
tions de la résolution WHA13.41,

PREND ACTE de ce rapport."

2. Compte spécial pour I'éradication du paludisme

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur la position du.compte
/ 2 spécial pour 1 'éradication du paludisme;

Exprimant sa satisfaction des contributions versées au compte spécial;

Notant que le Directeur général a déjà exprimé les remerciements de 
l'Organisation à chacun des donateurs;
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Réaffirmant l'importance que présentent, pour le succès du programme mondial 
d'éradication, les opérations "accélérées" envisagées; et

Tenant compte de ce que, dans sa résolution EB33»R12,"̂  le Conseil exécutif 
a prié le Directeur général "de poursuivre et d'intensifier les efforts visant 
à déterminer les causes de la persistance de la transmission dans les zones: diffi
ciles et d'entreprendre toutes recherches et tous essais pratiques supplémentaires 
qui pourront être nécessaires pour définir les moyens d'interrompre complètement 
la transmission du paludisme",

1. LANCE UN APPEL aux Membres qui sont en mesure de le faire, et en particulier 
aux pays les plus développés économiquement, pour qu'ils versent des contributions 
au compte spécial pour 1'éradication du paludisme, afin d’assurer le financement 
qu'exige le déroulement continu des opérations "accélérées" d'éradication du 
paludisme, y compris la prompte intensification des recherches et des essais pra
tiques visant à définir les moyens d'interrompre complètement la transmission du 
paludisme; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue de recueillir des 
contributions volontaires au compte spécial pour 1'éradication du paludisme et
de communiquer la présente résolution à tous les Membres de l'Organisation,"

3. Incorporation du compte spécial pour l'éradication du paludisme au fonds bénévole 
pour la promotion de la santé

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 
1'éradication du paludisme ainsi que les recommandations du Conseil exécutif;

Vu la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolu
tion WHA8.30) relative à l'établissement du compte spécial pour 1'éradication 
du paludisme;
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Rappelant les résolutions prises par les Quinzième et Seizième Assemblées 
mondiales de la Santé (WHA15-34 et WHA16.17); et

Rappelant la décision de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 
(WHA13.24) de créer un fonds bénévole pour la promotion de la santé qui compren
drait comme sous-comptes "tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés 
dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou 1'Assemblée de la Santé",

1. DECIDE d'incorporer le compte spécial pour 1'éradication du paludisme au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé, sous la forme d'un sous-compte; et

2. DECIDE également que les dispositions du paragraphe 111.2,3) de la résolu
tion WHA8 .3O continueront à régir l'utilisation du compte spécial pour 1 'éradi
cation du paludisme."

Réglementation régissant les opérations d'éradication du paludisme financées 
par le budget ordinaire

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 
1'éradication du paludisme ainsi que les recommandations du Conseil exécutif;

Considérant qu'en vertu de la résolution WHA14.15 de la Quatorzième 
Assemblée mondiale de la Santé, les dépenses du programme "ordinaire" d'éradi
cation du paludisme font partie intégrante du projet de programme et de budget 
de 1965; et

Considérant que le programme d'éradication du paludisme a été exécuté con
formément aux dispositions de la résolution WHA8 .3O et que les dispositions .en 
question devraient continuer à régir le programme d'éradication du paludisme mis 
en oeuvre par l'Organisation,

DECIDE que les dispositions du paragraphe 111.2*3) de la résolution WHA8 .3O 
restent applicables au programme d.'éradication du paludisme financé par le budget 
ordinaire."
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5. Bâtiment du Siège

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du projet d'arrangements exposé par le Directeur général pour 
poursuivre le financement du bâtiment du Siège,

1. EXPRIME sa profonde gratitude à la Confédération suisse et à la République 
et Canton de Genève pour ce nouveau témoignage de leur hospitalité et de l'impor
tance qu'elles attachent aux objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé; et

2. AUTORISE le Directeur général à donner effet aux modifications nécessaires 
des accords avec la Confédération suisse et avec la République et Canton de 
Genève lorsque les prêts additionnels proposés auront reçu les approbations 
législatives nécessaires."


