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1. LOCAUX DU SIEGE : Point 7.24 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 87 et 91; 

documents А12 /АFL /11 Add.1, А12 /АFL /22 et А12 /АFL /23) (suite de la discussion) 

Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie) déclare que, puisque le débat 

intervenu à la quatrième séance de la Commission semble avoir indiqué que le 

projet de résolution soumis par sa délégation concernant les locaux du Siège, 

préte à malentendu; il se propose de déposer un projet amendé. 

Le PRESIDENT note que l'on ne dispose pas encore de tous les projets 

de résolution relatifs aux locaux du Siège. Il propose à la Commission d'aborder 

le point suivant, et de reprendre l'examen de la question en discussion à un 

stade ultérieur. 

Il éti est ainsi décidé. 

2. ETAT DU RECOUVREIv1ENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS 
DE ROULEMENT : Point 7.19 de l'ordre du jour (résolution ЕB23.R55; 
document А12 /AFL /14) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, rappelle 

que celle -ci examine régulièrement á chaque Assemblée de la Santé l'état, h une 

date aussi téoente que possible, du recouvrement den contributions annuelles et 

des avances au fonds de roulement. Le document dont la Commission est saisie 

expose l'état de la question au 30 avril 1959. I1 indique, pour les exercices 

écoulés, l'état du recouvrement des contributions au budget ordinaire et au fonds 

de roulement. M. Siegel appelle particulièrement l'attention de la Commission sur 

le paragraphe 5.1.1 du document qui expose la situation quant aux arriérés de 

contributions pour 1958 et pour les exercices antérieurs et rend compte des 
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.efforts déployés par le Directeur général:pour recouvrer ces arriérés. Depuis 

lors, le Yémen a fait parvenir una partie:de.ses arriérés, d'un montant . suffi- 

sant pour le faire sortir de la catégorie.des.Membres redevables d'un montant 

égal•ou supérieur à celui de leurs contributions pour les deux années cpmplètes 

• qui précèdent; seuls la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay restent donc dans 

cette catégorie. 

La Commission reconnaîtra donc que, d'une manière générale, la situa- 

tion est extr4mement satisfaisante. 

M. BRADY (Irlande) déclare qu'il faut se féliéiter de ce que les Etats 

Membres aient versé leurs contributions aussi régulièrement, mais qu'Il est regret- 

table d'avoir à envisager l'application des dispositions de la résolution WНА8.13 

à l'encontre de certains d'entre eux. Il invite instamment la Commission h procé- 

der avec la plus grande discrétion possible a cet égard et suggère de surseoir à 

toute décision pendant que le Directeur général, au cours de la présente Assemblée, 

s'enquiert auprès des trois pays intéressés de leurs intentions quant au paiement 

de leurs contributions arriérées. . 

M. GOBA (Ghana) partage la manière de voir du délégué de l'Irlande sur 

la nécessité de faire preuve d'une grande discrétion en matière de sanctions. La 

Commission a -t -elle le droit d'étre informée des raisons pour lesquelles сe$ 

arriérés se sont accumulés ? 

Le PRESIDENT répond qu'aucun des Etats Membres en cause n'étant représenté 

á la présente Assemblée;' il serait possible de proposer á ce sujet une résolution 

qui, 'Conçue en termes généraux, ne mentionnerait aucun nom. 
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Le SECREiAIRE déclare qu'il ignore les raisons pour lesquelles les pays 

intéressés ont laissé accumuler des arriérés de contributions, bien que le délégué 

de la Bolivie ait, lors de la Douzième Assemb ée mondiale de la Santé, parlé de la 

crise économique dans son pays. 'Les arriérés de l'Uruguay s'élèvent exactement 

au montant de ses contributions pour 1957 et 1958; ceux du Paraguay correspondent 

á trois années de contributions (1956, 1957 et 1958). 

Le SecrétaiZe s'accorde á reconnaître avec le Président qu'il serait 

possible d'adopter une résolution conque en termes généraux á l'effet qu'aucun des 

Etats Membres présents â la Douzième Assemb ée mondiale de la Santé n'est redevable 

d'arriérés pour un montant égal ou supérieur á celui des contributions dues par lui 

pour les deux années complètes qui précèdent; et, par conséquent,. qu'aucun de ces 

Etats n'est visé par la résolution WHA8.13 relative à la suspension du droit de 

vote. 

Il donne l'assurance á la Commission que le Directeur général poursuivra 

ses efforts pour obtenir le recouvrement des arriérés. 

M. DOUBEK (Tchécoslovaquie) informe la Commission qu'a. la fin d'avril 1959, 

son pays a pris des dispositions pour verser á l'Organisation une somme de $60 000, 

représentant la moitié de sa contribution pour 1959. Si ce versement n'est pas 

mentionné dans le document examiné, c'est sans doute que l'opération bancaire 

n'était pas encore achevée lorsque le document a été établi. 

Le PRÉSIDENT donne alors lecture du projet de résolution suivant : 

Lз Douziéme AssemЫée mondiale de la Sяnté, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement 

des contributions annuelles et des avances aи fonds de roulement; 
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Prenant note avec satisfaction de l'état du recouvrement des contributions 

au budget de l'exercice en cours et des avances au fonds de roulement; et 

Notant qu'aucun Membre présent à la Douzième Assemb ée mondiale de la 

Santé ne serait visé par les dispositions du paragraphe 2 de la résolu - 

tioп w1А8.iз de la Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, 

1. APPELLE l'attention des Gouvernements des Etats Membres sur l'importance 

que présente le paiement de leuro contributions le plus tôt possible au cours 

de l'exercice financier de l'Organisation, 

2. PRIS les Gouvernements des Etats Membres, qui ne l'auraient pas encore 

fait, de prévoir dans leurs budgets nationaux le versement régulier de leurs 

contributions annuelles è, l'Organisation mondiale de lа Santé. 

• I1 demande au délégué de l'Irlande si ce texte de résolution lui donne 

satisfaction. 

M. BRADY (Irlande) répond qu'étant donné le libellé du projet de 

résolution, il retire la suggestion qu'il a présentée. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) expose qu'à son avis, il faudrait faire Comprendre 

clairement aux pays qui sont en retard pour verser leurs contributions que note 

a été prise de leurs manquements; il propose donc d'ajouter au projet de réso- 

lution un troisième paragraphe ainsi conçu : 

3. PRIE le Directeur général d'entrer en relations avec les trois Membres 

qui sont redevables d'arriérés de contributions pour deux années ou plus at 

de les informer que l'Assemblée de la Santé espère qu'ils auront été en mesure 
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de verser leurs contributions au moment o ú se réunira la Treizième AssemЫée 

mondiale de la Santé. 

Dëcision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

3, C�MPГЕ SPECIAL POUR L 'ЕR'D IСЙ ION DU РALUDISNE : Point 7.16 de l'ordre du 
• jour (résolutions ЕВ2Э.R63 et ЕВ23.R64, Actes officiels No 91, annexe 28, 

document А12 /AFL /16 ) 

Le SECREТAIRE9 présentant la question, appelle l'attention de la Commis- 

sion sur les renseignements fondamentaux donnés au paragraphe 1 du document А12АРТА6 

et sur le compte rendu, au paragraphe 2, des mesures prises par le Conseil exécutif 

entre la Onzième Аssemblée mondiale de la Santé et la présente session. Le tableau 

qui figure au paragraphe 4 du document indique que le montent total des sommes 

versées ou offertes par les gouvernements depuis la création du Compte spécial, 

s'élevait à 615 360 au 11 mai 1959. Le Directeur général tient A ce que la 

Commission se rende compte que, faute de nouveaux crédits, l'ensemble du programme 

pourrait être compromis. Il continuera á s'efforcer de recueillir des fonds bien 

que les résultats de l'action qu'il a déjà entreprise dans ce sens ne garantissent 

pas que l'Organisation sera en mesure de poursuivre l'exécution du programme. Le 

Directeur général n'a pas de propositions à présenter quant aux moyens d'améliorer 

l'efficacité de ces efforts et serait heureux des suggestions que pourraient formu- 

ler les membres de la Commission. 

Le Dr van Zile НУТЕ, représentant du Conseil еxecutif, souligne l'inquié- 

tude du Conseil devant la situation du Compte spécial. Le Conseil a noté qu'il 

faudrait environ''? 000 000 pour 1960. Il a d'autre part pris note des efforts 

déployés par le Directeur général pour réunir des fonds en s'adressant aux 
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gouvernements et à des sources privées et il l'a instamment invité à persévérer. 

le document dont lа Commission est saisie rend compte de ces efforts et mentionne, 

en particulier, les missions accomplies par la Rajkumari Amrit Kaur et par le 

Dr Aly Tewfik Shousha. Lorsque s'est tenue la vingt- troisième session du Conseil, le 

Directeur général n'avait pas encore pressenti méthodiquement les chefs d'entre- 

prises industrielles, mais il projetait de le faire. 

Le Conseil a eхаminé la situation, mais il n'a pas été en mesure de 

faire des suggestions constructives. Il a estimé que 1a solution du problème 

dépendait des gouvernements qui ont créé le Compte spécial et que ces gouvernements 

resteraient inévitaьlement les principaux pourvoyeurs. 

Le Conseil n'a pas été á même de faire le point de la question, faute 

d'informations complètes sur les crédits que les pays consacrent é. ltéradication 

du paludisme dans les limites de leur propre territoire. Il se pourrait dès lors 

que l'écart total entre les disponibilités et les besoins soit quelque peu infé- 

rieur á celui qu'indique le document dont la Commission est saisie. Le Conseil 

exécutif a invité le Directeur général à demander aux gouvernements des compléments 

d'information pour être en mesure de se faire une idée de la situation réelle. 

Le Conseil apprécierait toutes suggestions sur la manière dont il pour- 

rait encore se rendre utile. 

Le PRESID Nт appelle l'attention de la Commission sur l'exposé général 

qui figure aux pages 11 et 12 du document examiné et en particulier sur les inquié- 

tudes exprimées dans le deuxième paragraphe de la page 11. 

Il suggère alors á la Commission d'autoriser le Rapporteur á rédiger un 

projet de résolution exprimant les vues de la Commission et faisant état des 

inquiétudes précitées. 
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Pour 111e HAMPTON (Nouvelle- Zélande) le manque de fonds semble faire 

obstacle à unе solution que la science a mise à notre portée. Ce n'est pas seule- 

ment lа santé de millions de personnes qui est en jeu mais aussi, dans une cer- 

taine mesure, la réputation même de l'Organisation. 

Le FISE a apporté une contribution extrêmement généreuse, d'environ 

huit millions de dollars par an, dont il convient de le remercier. Mlle Hampton 

a assisté à la vingt -septième session du Conseil économique et social, au cours 

de laquelle le programme du FISE a donné lieu à un débat général. Au cours de ce 

débat, le FISE a invité TOMS h faire rapport sur l'état d'avancement du programme 

d'éradication du paludisme. Mlle Hampton espère que l'Organisation répondra à cet 

appel car ce sont les rapports reçus qui permettront au FISE de calculer ses contri- 

butions futures. 

• Bien que sa délégation désapprouve le principe des comptes spéciaux et 

bien que le paludisme ne sévisse pas en Nouvelle -Zélande, le Gouvernement de son 

pays a versé une contribution au Compte spécial. Il a également collaboré avec 

l'OMS à des expériences de destruction biologique du vecteur de la filariose, dans 

les Iles Tokelau, en vue de déterminer l'efficacité relative des méthodes de lutte 

biologique et chimique. Les premiers rapports revus concernant la lutte biologique 

sont encourageants et il y aurait peut -être intérêt'á envisager l'application de 

cette méthode dans l'éradication du paludisme. 

Le problème principal étant celui des crédits, Mlle Hampton souhaite- 

rait connaître le résultat des démarches du Direbteur général auprès du Directeur 

du Fonds spécial. 
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Le SECRETAIRE rappelle que la possibilité de pressentir le Directeur 

du Fonds spécial a été examinée h la Onzième Assemblée mondiale de lа Santé. 

Conformément aux instructions qu'il avait reçues, le Directeur général s'est adressé 

au Directeur du Fonds mais celui -ci, dans une lettre en date du 27 février 1959, 

a répondu : "L'éradication du paludisme, en tant que telle, échappe à notre 

compétence ". 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) apprécie grandement les efforts déployés par les 

mandataires personnels du Directeur général. Toutefois, comme l'OrganisаΡt{on a déjà 

constitué plusieurs fonds qui doivent être alimentés par des contributions volon- 

taires, il y aurait peut -être intérêt á créer, dans le cadre du Secrétariat, un 

bureau chargé de mettre au point des moyens de réunir les fonds et de recourir 

aux méthodes fructueuses élaborées par d'autres organisations internationales. Ce 

bureau devrait être doté d'un personnel expérimenté et s'occuper de réunir des 

fonds, quelle qu'en soit la destination. 

Quant h la réponse du Directeur du Fonds spécial, le Dr Afridi fait 

observer que le programme d'éradication du paludisme nécessite des enquêtes, des 

recherches, lа formation de personnel, des démonstrations et notamment des projets 

pilotes. Si les dépenses engagées à certains de ces titres pouvaient être couvertes 

au moyen du Fonds spécial, le Compte spécial en serait allégé d'autant. 

A son avis, il est tout aussi important de faire en sorte que les fonds 

disponibles soient utilisés de la manière la plus fructueuse, que les augmenter. 

La manière dant l'OMS exécute son programme d'éradication du paludisme est exem- 

plaire. Les experts qui travaillent au Siège sont si peu nombreux qu'il serait 
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impossible d'en réduire le nombre sans diminuer le rendement du service et sans 

compromettre la réussite du prograrnre. Il semble toutefois que dans les Bureaux 

régionaux, il y ait place pour une certaine réornenisation du personnel. Par souci 

сi économie, aussi bien dans les dépenses que dans l! utilisation des capacités, il 

faudrait éviter d'employer la légère crans les Bureaux régionaux des paludologues 

hautement qualifiés. Peut -être serait -il possible d'affecter certains d'entre eux 

aux opérations sur le terrain. 

Le Dr PET30VIC (Yougoslave) partage les préoccupations que le Directeur 

géпérаl a exprimées dans son Rapport au sujet du Compte spécial. Le nombre des 

anophèles vecteurs du paludisme chez lesquels est apparue une résistanсе aux insec- 

ticides a sensiblement augmenté et les moyens modernes de transport représente.it 

w' aPngel supplémentaire réel car ils peuvent transporter les anophèles résistants 

dans toutes les parties du monde. Aussi, aux difficultés auxquelles se heurte le 

Directeur général pour obtenir les fonds s'aj'oute maintenant celle de les obtenir 

a temps pour prévenir toute recrudescence de 1' maladie, ±gour Éviter l'invasion de 

régions jusqu'ici indemnes de paludisme et pour que les investissements des pays qui 

ont engagé d' importantes ressources dans la mise en oeuvre d'un рro."ram te d' éradi- 

cation ne soient pas perdus. D'après les tsbleaux qui figurent dans le document 

examiné, il semble que le probème ne serait pas insoluble, si ceux des Etats 

Nembres qui ne l'ont pas encore fait, veroaient leurs contributions dans un délai 

aussi bref que possible et si ces contributions étaient proportionnelles à leurs 

possibilités Économiques. Le Dr Petrovic se rend compte des difficultés, nais il 

invite instamment le Directeur général poursuivre ses efforts. 
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1 estime que l'Assemblée de la Santé ne doit pas se laisser influencer 

par un dangereux optimisme qui l'amènerait á penser que c'est seulement par 

l'action du Directeur général que les fonds nécessaires au Compte sp sial pour- 

ront être recueillis, au que la majorit. de ces fonds pourra titre fournie par 

quelque troisième source et non pas par les gouvernements des Etats Membres. 

Chacune des délégations présentes se doit d'aider le Directeur général dans ses 

efforts et de convaincre son gouvernement d'octroyer les crédits nécessaires á 

l' éradication du paludisme. 

Le Dr СASТILLO (Venezuela) fait observer qu'independamment des dépenses 

qu'ils ont engagées au titre de l'éradication du paludisme sur leur propre terri- 

toire, certains pays ont versé á leur organisation régionale des contributions 

financières, a utiliser au neme titre dans d'autres pays. 

L'OMS doit continuer à s'efforcer d'obtenir des fonds suffisants pour 

extirper le paludisme avant que la résistance aux insecticides ne s'étende. En 

préssеntant les gouvernements des Etats Membres, l'OMS devrait faire valoir que 

l'éradication du paludisme présente une importance majeure pour la santé du mande 

et mérite une attention sрéciale, car elle fait directement partie des buts de 

l'Organisation tels qu'ils sont exprimés dans le préambule de sa Constitution. 

La difficulté vient du fait que certains pays ont réalisв de grands 

progrès, alors que d'autres sont restes stationnaires. Le Dr Castillo invite 

donc instamment la Commission à faire sienne la teneur de la rзsolution EВ23.P,63 

(en particulier celle du paragraphe 3) et á la faire figurer clans sa recommanda- 

tion à l'Аssemblée. 
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Le Dr ALLARIA (Argentine) dlаre que sa délégation partage, au sujet 

de la crise financière que traverse le programme d'éradication du paludisme, 

l'inquiétude exprimée par les orateurs qui l'ont précédé; depuis la Onzième 

ASSemъј ée mondiale de la Santé devant laquelle ces préoccupations ont déjà été 

exprimées, son Gouvernement n' a rien épargné pour étudier les moyens de contri- 

buer à une solution de ce problème d'im2ortance économique majeure. 

La crise financière par laquelle passe son pays, a empêché le 

Gouvernement argentin de répondre à l'appel du Directeur général et de verser 

une contribution au Compte spécial. Son Gouvernement déplore d'autant plus 

vivement son impuissance qu'il revoit une aide substantielle de 1'ONs, de 

l'Organisation Panaméricaine de la Sang et du FIS2 dans 11excution de son propre 

programme. Il a été oblige de limiter ses efforts pour faire face aux obliga- 

tions financières que lui imposait l'exécution de sa propre campagne, Les 

estimations préliminaires font ressortir que les dépenses engagrэes par le 

Gouvernement argentin au titre de l'éradication du paludisme s'- établissent â 

quelque 130 000 000 de pesos argentins. 

Le Dr Allaría a deux suggestions à présenter. La première serait qua 

les gouvernements s'efforcent, avec l'appui de l' OMS, de tirer parti de l'expé- 

rience d'autres pays, qui ont mené à bonne fin leur campagne d'éradication, par 

exemple, en sollicitant le prêt de personnel. Le Dr Allaria n'ignore pas qu'à 

l'heure actuelle, l'еfficacit'. de cette méthode peut être compromiso par des 

considérations d'ordre politique; aussi, propose -t -il une autre ligne de 

conduite, parmi celles très nombreuses quo 1a Commission et le Directeur généra].. 
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pourraient finalement mettre au point. Ce serait que 11СУI з appuie les demandes 

de crédits pour leur programme d'éradication adressées par les Mats Membres à 

des organisations financières internationales qui, si 110MS offrait certaines 

garanties à cet égard, consentiraient peut être u accorder des fonds. Il s'agit 

1à seulement de deux des nombreuses solutions possibles, mais elles pourraient 

contribuer à aoaise-r les craintes que lion entretient quant au succès de 

lleffort admirable deplоу par 110M:; et par les gouvernements pour résoudre, 

dans le plus bref délai, un problème sanitaire des plus importants du double 

point de vue du bien -être de 1thomme et du progrès économique. 

N. IСЕТТА II (Irak) déclare que sa délégation, qai continue à attacher 

beaucoup d'importance au programme d1éradication du paludisme, est sérieusement 

préoccupée par la situation du Compte spécial pour 1�Eradication du Paludisme 

et par son avenir immédiat. Le rapport du Directeur général (document Al2 /Al'L/lb) 

donne aux pages 11 et 12 un résumé extrêmement clair de la situation. Il ressort 

nettement cie ce résumé que les fonds disponibles suffiront à peine pour couvrir 

les opérations de 1959, et cela uniquement parco que l'exécution du programme 

d'éradication nta pas ёto ré_lisée conformément aux plans. A en juger d /après 

les perspectives actuelles, la situation pour 1960 et los années suivantes est 

extrêmement critique. 

M. Kittani no croit pas que la principale considération qui est à 

l'origine de la grave situation actuelle ait suffisamment retenu l' attentioл 

jusqu'ici, à savoir que la majeure partie des fonds qui doivent alimenter leт 

Compte spécial devront être fournis par les Etats Membres. n outre, cette Сhe n0 
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doit peser principalement sur les pays les plus développés au point de vue écono- 

mique, puisque les pays moins développés s'efforcent sans cesse, péniblement, de 

combler l'écart entre leurs programmes de développement économique et les fonds 

dont ils disposent. En fait, l'un des éléments les plus inquiétants du vingtième 

siècle est, à son avis, que la disparité entre le stade de développement de ces 

deux groupes de pays s'accentue chaque jour. La campagne d'éradication du paludisme 

constitue un exemple très net d'une situation où des contributions relativement 

faibles pourraient diminuer sensib ement cette disparité. Il importe d'ailleurs 

de ne pas perdre de vue que les pays moins développés auront des difficultés à 

trouver les fonds nécessaires pour contribuer au Compte spécial, car beaucoup 

d'entre eux versent déjà des sommes considérables à titre de participation aux 

campagnes d'éradication du paludisme menées sur leur propre territoire. Il est 

intéressant de relever que le nombre limité des Etats Membres dont les contribu- 

tions ont alimenté le Compte spécial depuis sa création se compose en grande partie 

de pays sous -développés. 

La délégation de l'Irak s'associe aux délégations qui ont дéjà félicité 

le Directeur général des efforts qu'il a déployés à. cet égard. Тouteffats, ainsi 

que l'a fait observer le Directeur général, s'il n'est pas répondu plus généreu- 

sement à l'appel adressé en vue d'alimenter le Compte spécial, la situation 

restera grave. 



А12/АFL/Min/5 
Page 15 

Ni, Kittani appelle l'attention sur le fait, souligné dans le Rapport 

du Directeur général, qu'à l'exception des Etats -Unis d'Amérique, la plupart 

des pays les plus développés du point de vue économique n'ont pas encore 

répondu à cet appel. Son intention n'est pas de mettre dans l'embarras un 

gouvernement particulier; il veut simplement exposer les faits de façon réaliste. 

En ce qui concerne le Fonds spécial des Nations Unies, la Commission 

se rappelle peut -être que, lors de. la dernière Assemblée de la Santé, il a fait 

observer, d'après ce qu'il savait des délibérations de la deuxiémе Commission 

de l'Organisation des Nations Unies, qu'il ne fallait pas trop compter sur le 

Fonds spécial pour obtenir des crédits pour l'éradication du paludisme. Le 

Secrétaire a confirmé ses craintes que l'éradication du paludisme ne puisse 

pas être considérée comme relevant de la compétence du Fonds spécial. En outre, 

d'apréo les informations les plus récentes, il croit savoir que les demandes 

d'assistance su le Fonds spécial, dépassent au total 80 millions de dollars, 

alors que le Fonds ne dispose que de 25 millions de dollars; il a donc fallu 

établir des priorités pour octroyer les crédits. Aussi, M. Kittani souligne -t -il 

à nouveau, qu'à son avis, la Commission ne doit rien espérer de ое coté. 

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que sa délégation, lors de l'Assemblée 

précédente, avait exprimé l'espoir que la campagne d'éradication du paludisme 

entreprise en Turquie en 1957 pourrait être achevée en trois ou quatre ans. 

Malheureusement, l'apparition d'une résistance au DDT chez Anopheles sacharovi, 

bien qu'elle n'ait été constatée que dans une région limitée, ainsi que des 

difficultés imprévues d'ordre administratif,et finaлcier, ont empêché la réali- 

sation de l'éradication dans les délais prévus. 
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Le Dr Alan tient à remercier encore une fois l'OMS et le FISE de l'assis- 

tance qu'ils ont prétée à la Turquie. Le Gouvernement turc attache beaucoup d'impor- 

tance h ce projet et, pour faire preuve de son intérêt et de sa bonne volonté 

� l'égard du programme international d'éradication, il vient de verser, comme 

l'indique d'ailleurs le Rapport du Directeur général, une deuxième contribution 

au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. Il espère que d'autres pays 

répondront prochainement я l'appel lancé par le Directeur général et remercie les 

pays qui ont déj généreusement apporté leur assistance. La délégation turque 

apprécie les efforts déployés par le Directeur général, approuve sa politique et 

l'appuie chaleureusement. 

Le Dr de PINHO (Portugal) déclare que le document examiné montre bien 

le souci et les efforts du Directeur général pour obtenir les fonds nécessaires 

á l'éradication du paludisme. Ces efforts méritent la plus grande gratitude et 

un appui sans réserve. 

Le Dr Pinho rappelle qu'à la Onzième Assemb ée de la Santé, il a eu 

l'occasion de dire qu'il serait sage et souhaitable d'encourager les Etats Membres 

. augmenter les sommes attribuées, dans leurs propres budgets, la lutte contre 

le paludisme. Il aimerait savoir si le Secrétariat a recueilli des renseignements 

sur les réactions des pays. Il s'associe aux observations présentées à ce sujet 

par le représentant du Conseil exécutif. Il importe qu'une action concertée soit 

entreprise dans chaque région pour réaliser l'éradication. 
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Le Dr DIBA (Iran), parlant au nom de sa délégation, déclare partager 

l'inquiétude exprimée par le Directeur général dans son Rapport sur le Compte 

spécial. Lorsque la décision a été prise, à la Huitième Assemьlée de la Santé, 

de lancer une campagne d'éradication du paludisme, tous les Etats Membres étaient 

conscients du fait qu'il s'agissait d'une campagne assez longue et qu'il faudrait 

consacrer des fonds suffisants pour lа mener à bien. Le Gouvernement iranien, 

conscient du fait que l'éradication du paludisme non seulement favorise la santé 

de la population, mais encore élève l'économie du pays, a transformé en campagne 

d'éradication sa campagne antipaludique, L'orateur ne veut pas entrer dans le 

détail de cette campagne devant la p^ésente Commission, mais il peut dès à présent 

dire que son Gouvernement consacre une partie très importante de son budget à 

ladite campagne 

Son pays est très reconnaissant au FISE et à l'Organisation mondiale 

de la Santé de l'assiotance qu'il revoit pour l'éradication du paludisme. Toutefois 

certaines résistances se sont dévelcpрées chez les moustiques et il semble que 

la durée de la campagne dépassera les prévisions; il faudra beaucoup de persévé- 

rance, peut -étre mémo de nouvelles recherches. Cr, l'Iran comptait beaucoup sur 

ce compte spécial. Comme on le voit à la page 10 du document examiné, son pays 

versera une contribution de $15 000 à ce compte, bien qu'il consacre déjà une 

partie très importante de son budget à l'éradication du paludisme. Le Dr Diba 

exprime l'espoir que les pays plus vе1оррés auront la possibilité de contribuer 

au Compte spécial. L' éradi cation du paludisme ?ans d autres pays leur sera, à eux 

aussi, profitable. 
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Le Dr Diba est extrêmement reconnaissant au Directeur général de ses 

efforts auprès des gouvernements pour grossir le Compte spécial et souhaite 

qu'il les poursuive. 

M. BRADY (Irlande) estime que l'Assemblée de la Santé a été ambitieuse 

lorsqu'elle a décidé de lancer son programme d'éradication du paludisme et qu'е11e 

doit maintenant tout mettre en oeuvre pour assurer le succès de cette entreprise. 

Il est malheureusement devenu manifeste que le temps nécessaire pour atteindre le 

but sera plus long qu'on ne l'avait envisagé à l'origine. Néanmoins, une campagne 

rapide et générale contre le paludisme devrait jouir d'une priorité élevée 

parmi les activités de l'Organisation. 

Le Gouvernement irlandais a, en son temps, fait certaines réserves 

concernant le mode de financement que constitue le Compte spécial. La façon dont 

les gouvernements ont répondu aux demandes de fonds pour alimenter ce compte 

a été de nature à ôter les illusions que l'on pouvait entretenir à cet égard. 

Aussi, la délégation irlandaise estime -t -elle qu'il y aurait intérêt à ne plus 

recourir à ce mode de financement à l'avenir. Tous les Etats Membres sont 

fortement redevables au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, qui a supporté 

jusqu'ici la plus grande partie de la charge qu'impose le Compte spécial. Son 

pays ne peut malheureusement verser au Compte qu'une contribution symbolique 

dont le seul objet est de témoigner de sa bonne volonté à l'égard de ce programme 

important. 

Le programme d'éradication du paludisme constituera une preuve éclatante 

de l'étendue des résultats que peut obtenir la collaboration internationale dans 
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les domaines à la fois social et économique. Il est indispensable que 1'015 mène 

à bonne fin le programme qu'elle а entrepris. Aussi, М. Brady invite -t -il instamment 

toutes les délégations, lorsqu'elles seront de retour dans leur pays, à insister 

auprès des autorités compétentes sur 1a situation critique du Compte spécial pour 

l'Eradication du Paludisme et . s'efforcer par tous les moyens d'obtenir un 

appui plus large. 

Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) s'associe á l'espoir exprimé par d'autres 

délégués que le Directeur général aura plus de succès dans les efforts qu'il 

déрlоiе pour accroître les fonds du Compte spécial. 

Les Philippines ont revu de cette source des sommes importantes et les 

perspectives de réaliser l'éradication sur leur territoire dans les délais 

prescrits sont excellentes, car la fréquence des cas nouveaux a déjà été réduite 

de 97 %. Le Gouvernement des Philippines a dépensé plus de $1 600 000 par an pour 

l'éradication du paludisme, mais il ne serait pas en mesure de réaliser pleinement 

l'éradication dans les délais envisagés s'il ne recevait pas de crédits supplé- 

mentaires du Compte spécial. 

Le PRESIDENТ souhaite chaleureusement la bienvenue au délégué de la 

Colombie qui vient de prendre place parmi les délégués. Il est convaincu que la 

collaboration du Dr Patino sera très profitable à la Commission. 

Le Dr PATINO (Colombie) remercie le Président et salue les membres de 

lа Commission. Il déclare que la Colombie est particulièrement heureuse de 

participer aux travaux de l'015, étant dоnné les liens historiques qui se sont 

créés entre son pays et l'Organisation, lors de la fondation de celle -ci. 



Al 2/АFL/М n/5 
Page 20 

Il résume brièvement les travaux en cours pour combattre le paludisme 

dans son pays, où 90,2 % du territoire et 64,3 % de la population sont exposés á 

la maladie. Le nombre de cas connus en 1958 a atteint 74 279. Le nombre annuel 

des décès imputables au paludisme, avant le début de la campagne d'éradication, 

variait entre 4000 et 6000 et les pertes annuelles dues à l'invalidité se chiffraient 

par quelque 57 000 000 de pesos. Le paludisme endémique a eu de graves répercus- 

sions sur l'économie et l'agriculture nationales. 

Le Gouvernement de la Colombie affecte environ $12 000 000 au programme 

d'éradication du paludisme pour une période de cinq ans. Le coût annuel de ce pro- 

gramme est inférieur á la moitié du montant des pertes que subit normalement la 

Colombie du fait de cette maladie. Le Dr Patino fournit ensuite quelques rensei- 

gnements sur la collaboration avec l'OМS et le FISE dans cette campagne, ainsi qu'au 

sujet de la collaboration sur une base bilatérale. Il mentionne la campagne de pul- 

vérisations entreprise et insiste sur le fait qu'en raison de l'apparition, dans 

certains cas, d'une résistance aux insecticides chez le moustique vecteur, toute 

interruption de la campagne serait dangereuse. Cette campagne présente également 

une importance majeure pour les pays voisins de la Colombie car les territoires 

frontières sont encore exposés à la maladie. Le Dr Patino souligne l'urgence d'une 

collaboration de tous les Etats Membres à la campagne d'éradication, dont l'impor- 

tance vitale pour la Colombie est démontrée par le fait que ce pays lui a consacré 

le quart de son budget sanitaire qui s'élève à 80 000 000 de pesos. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le document Al2/Р&B /10 répond á certaines 

des questions posées au cours de la présente séance. Ce document fournit en effet 
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des renseignements sur les campagnes d'éradication du paludisme entreprises dans 

différentes parties du monde et sur les fonds qui leur sont consacrés par les 

gouvernements. 

Il pense que quelques renseignements sur les faits survenus au cours des 

quelques derniers mois pourraient être utiles à la Commission. En premier lieu, il 

tient à exprimer sa vive satisfaction quant à la fagon dont les campagnes d'éradi- 

cation se déroulent dans de nombreux pays. On ne saurait être pessimiste lorsqu'on 

considère l'intérêt suscité par l'éradication du paludisme ainsi que l'importance 

des fonds consacrés à cette action par les divers pays. A ce propos, il se félicite 

des paroles prononcées au cours de la présente séance par le délégué du Pakistan, 

pays dont le programme d'éradication du paludisme présente une telle importance, 

aussi bien pour lа Méditerranée orientale que pour l'Asie du Sud -Est. Dans l'en- 

semble» par conséquent, le déroulement du programme, du point de vue technique, 

peut être considéré comme satisfaisant, bien que le rythme de réalisation ne justifie 

peut -être pas pleinement l'optimisme des premiers temps. 

Toutefois, du point de vue financier, la situation est quelque peu diffé- 

rente. Certains pays ne préconisent pas la constitution de c.nmptes spéciaux et sont 

peu disposés à verser des contributions parce qu'ils ont déjà participé à des fonds 

créés à des fins spéciales par l'Organisation des Nations Unies. A ce propos, il 

faut se rendre compte que le FISE, par exemple, fournit дéjà un effort maximum en ce 

qui concerne les opérations d'éradication du paludisme et qu'on ne peut lui demander 

de négliger ses autres activités pour accrottre sa contribution. Il ne faut pas 

non plus oublier que le programme élargi d'assistance technique n'a pas répondu aux 

espoirs qu'il avait suscités lors de sa création, en 1949, et qu'il est demeuré rela- 

tivement restreint; ce programme contribue lui aussi au maximum à l'éradication du 
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paludisme et consacre quelque 17 à 18 % de ses ressources à des activités sanitaires. 

Comme le Directeur général l'a déclaré á la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

on ne peut se montrer optimiste à l'égard des secours á attendre du Fonds spécial 

des Nations Unies; le délégué de l'Irak a d'ailleurs exposé clairement la situa- 

tion il y a quelques instants; quoi qu'il en soit, il serait difficile de faire 

admettre que l'éradication du paludisme puisse être classée parmi les projets de 

pré- investissement auxquels le Fonds spécial est destiné. Ce serait par conséquent 

faire preuve d'un manque total de réalisme que d'imaginer qu'une aide quelconque 

puisse provenir de ces sources pour l'éradication du paludisme. 

Tout en respectant la position prise par les gouvernements, le Directeur 

général estime vital que le problème qui se pose soit clairement compris. A la 

différence des activités á longue échéance que financent, par exemple, le FISE et 

le programme élargi d'assistance technique, l'éradication du paludisme n'exige des 

fonds que pour une période de temps limitée. Si ces fonds n'étaient pas accordés 

au cours des quelques prochaines années, l'oiS échouerait dans son entreprise. 

Même si certains gouvernements sont opposés á la politique des comptes spéciaux, 

il est indispensable qu'ils se rendent compte que le Compte spécial n'en existe pas 

moins et que, faute de contributions, le programme d'éradication du paludisme 

risquerait d'échouer dès 1960. L'autre solution consisterait à prévoir au budget 

ordinaire annuel de l'Organisation un montant déterminé pour l'éradication du 

paludisme. Si la question qui se pose ne porte que sur la méthode á suivre pour 

obtenir les fonds nécessaires, les pays opposés à la création du Compte spécial 

peuvent soumettre à l'Assemblée une proposition dans le sens qui vient d'être 

indiqué. 
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Si le Directeur général a parlé avec cette franchise, c'est que la 

situation critique dans laquelle on se trouve l'y oblige. Il se félicite de lа 

collaboration qui s'est établie entre de nombreux pays sur l'aspect technique du 

programme. D'autrе part, les contributions que consacrent les gouvernements ltéra- 

dication du paludisme dans leurs Propres budgets constituent évidemment un facteur 

des plus importants. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ce qui s'impose, c'est 

une сахгoa nе de portée mondiale et que si le problème du paludisme n'est pas résolu 

dans tous les pays, les вог'n еs dépensées l' auront été en pure perte. 

Le Directeur général s'emploiera évidement Тpaг tous les moyens â obtenir 

des contributions, com е ne manquera certainement pas de le lui demander lа 

Commission. Toutefois, les délégations pourraient être d'un rand secours en amenant 

les gouvernements faire preuve de bonne volont . cet égard. 

Le PЕSILE Т propose que le Rарогtеuг soit prié de rédiger, concernant 

le Compte spécial pour l''гаdication du Paludisme, un projet de résolution qui 

pourra être soumis ultérieurement a l'examen de la. Commission. 

Il en est ainsi décidé. 

La stance est levée á 11 h. 45. 


