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EB21/69 
£1 janvier 1958 

ORIGINAL � ANGLAIS 

• RAPPORT Ш COMITE DE t'ERADICATION Ш PAIIIDISME 

Le Comité de 1'Eradication du Paludisme s�est réuni le 18 janvier 1958• 

Les membres suivants étaient présents : 

Sir John Charles 
Dr Ce Diaz-Coller 
Dr M, Jafar 
Dr C.K. Lakehmanan 
Professeur N.N. Pesonen 

Le Professeur Peeonen a été réélu Président du Comité. 

Conformément «u mandat qui lui a été assigné par la résolution EBlb Д16 

1* Acceptation de contributions； 

29 Meeuves à prendre pour obtenir de diverses amorces des contributions 
plus élevées au Compte spécial. 

Le Comité présente ci-après au Conseil eon irapport sur ces questions. 

1. Acceptatipn de contributions 

.. . • - -
1.1 Depuis son dernier rapport au Conseil sur 1* acceptation de contributions 

2 
volontaires au Compte spécial pour I1Eradication du Paludisme, le Comité a accepté 

par correspondance les contributions suivantes : 

i 
Becuell des résolutions et décisione, Ueme éd., ^9-50 

pay»«^ie，-1 (2), (3) et (6) le Comité a examiné les queetione suivantes t 

g 
Actes off. Org» mond. Santé, J6, annexe 10，. p. 85 



Montant Equivalent en US 

Grèce 

Italie 

Liban 

Liliye 

Soudan 

2urquie 

Etats-Unis d'Amérique 

Divers 

Divers 

L. It. 12 500 ООО 

Fr.s. 6 750,33 

ЫЪ.£ . 535 _ 

£^etg. 1 075.15s.Od, 

£.T 100 000 

£.stg. 20l4-.l4s.9d. 

1 

20 

1 

1 

5 

35 

5 ooo 

000 
* 

000 

577,18 

500 

012 

71^ 

000 

573 

300 

* 
Non encore reçus au Compte _ spécial. 

1.2 Le Comité a été.informé qu'un certain nombre de dons de différents montants 

ont, en outre, été reçus de particuliers : ces dons s'élèvent au total à £.stg,13.3s.3<3.., 

somme qui équivaut à US • 36.86. Le Comité a décidé de les accepter. 

S. Mesures à prendre pour obtenir de diverses sources des contributions plus élevées 
au Compte spécial 

e .l Le Comité s'est référé aux dispositions de la partie de la résolution WHA10-52 

qui traite de la question des fonds pour l'éradication du paludisme. Le passage en 

question est libellé comme suit : 

I . Considérant que 1'éradication du paludisme rieque de ne pas être entreprise 
si de nombreux páys ne bénéficient pas à1une aseistance financière extraordinaire 
pendant un certain temps; et 

Notant que les contributions reçues à ce jour au Compte spécial pour 1»Era-
dication du Paludisme sont insuffisantes pour que l'on puisse fournir 1»assistance 
financière envisagée dans les résolutions WHA8.30 et WHA9» 

1. ESTIME qui il conviendrait de rechercher et à'utiliser des moyens 

à' obtenir des fonds autrement qu« en demandant aux gouvernements de verser 

des contributionsj et 

2 . PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de prendre des mesures 
particulières bien définies en vue d« obtenir des contributions au Compte 
spécial pour l'Eradication du Paludisme de toutes les sources possibles， 
afin que l'Organisation puisse fournir une assistance accrue permettant de 
réaliser 1'éradication du paludieme dans 1»ensentole du monde." 



2*2 Le Directeur général a appelé 1»attention du Comité sur les renseignements 

contenus dans le document EB21.57 et sur les suggestions précises faites dans les 

paragraphe s et de ce document au sujet des "Moyens qu' il serait possible 

d» employer pour obtenir des fonds destinés au Compte spécial pour 1'Eradication 

du Paludisme". Le Comité a été informé des démarches entreprises jusqu'ici pour 

obtenir des contributions volontaires des Etats Membres, démarches qui comprennent 

1'envoi de lettres de sollicitation et des déplacements de représentants du Directeur 

général dans certains pays* Ces démarches se poursuivront et seront intensifiées» 

Cependant^ le Directeur général a estimé qu1il était en outre y nécessaire que le 

Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé prennent des mesures particulières "bien 

définieв pour encourager les gouvernements^ à verser au Compte spécial des contri-

butions volontaires d'un montant suffisamment élevé pour assurer le financement 

de la suite des opérations prévues par le programme d1 éradication en 1959 et lors 

dee années suivantes• Actuellement} les contributions reçues au Conç>te spécial 

s1élèvent à US • 5 111 775， ce qui suffit seulement à couvrir les frais qu'entraînera 

le programme en 1958. 

2,3 Le Comité a pris note de la suggestion formulée par le Directeur général 

dans le paragraphe du dociment EB21/57，à savoir que le Conseil pourrait envi-

sager de recommander à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé qu1elle recommande 

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé de convoquer une commission spéciale, 

composée de la totalité de ses membreŝ  en vue de 1'annonce de contributions au 

Compte spécial pour i960. Le Comité a décidé de nJ adresser aucune recommandâtion 

au Conseil sur cette suggestion. Toutefois, le Comité a estimé que le Conseil 

pourrait avoir intérêtд au moment où il examinera cette question, à posséder des 

renseignements supplémentaires complétant ceux qui figurent dans le paragraphe 3 du 

document EB21/57， au sujet des "méthodes employées par à'autres organisations inter-

nationales pour obtenir des fonds"• C1est pourquoi on trouvera en annexe au présent 

rapport le texte complet des documents A/5668 et A/5668 Aàd#l de l1Organisation des 

Nations Unies dont il est fait mention dans le paragraphe susmentionné• Une autre 

annexe contient le texte de la résolution 695 (VII) de Assemblée générale des 

Nations Unies établissant le mandat du Comité de Négociation des'fonds extra-bud-

gétaire s • Le Comité a exprimé 1'espoir que le Conseil exécutif^ en raison de la 

demande formulée par la Dixième Assemblée de la Santé dans la résolution WHA.10.32, 

pourrait émettre des suggestions ou des idées au sujet de V obtention des fonds； 

pour compléter celles qui figurent dans le document EB21/57. 
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2 Л Le Comité s1 est ensuite occupé de la fixation éventuelle de critères pour 

l1acceptation de contributions provenant de sources privées. A ce propos, il a rap-

pel© la décision prise par le Conseil dans sa résolution EB15.R61"1* et les disposi-

tions du paragraphe 1. 1) de la résolution EBl8,Rl6,2 ainsi que la résolution ШкХО.уР 

de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Après quelque discussion, le Comité a 

conclu qu!il serait difficile de fixer des critères susceptibles de s1 appliquer à 

tous les cas possibles et il a estimé qu'il ne serait peut-être pas souhaitable de 

faire des efforts dans ce sens. Il a été d'avis que les conditions éventuelles dont 

pourraient être assorties les contributions privées au Ponds spécial devraient, dans 

chaque cas, faire l1objet d'une étude et dTune décision particulières• Pour trouver 

une solution possible aux problèmes que le Directeur général risque de rencontrer en 

cherchant à obtenir des contributions volontaires de sources privées, le Comité a 

examiné les moyens de simplifier la procédure actuellement appliquée pour l1accepta-

tion des contributions assorties de conditions spéciales, procédure dont fait men-

tion le paragraphe 1. l) de la résolution EBl8»Rl6 qui a le libelle suivant ; 

"Toutes contributions assorties de conditions spéciales seront envoyées pour décision 

au Conseil en séance plenlère". Rappelant en outre les dispositions de la section IV 

de la résolution WHA8.30, le Comité a décidé de proposer au Conseil de recommander à 

l'Assemblée que le Directeur général soit autorisé à accepter, après consultation du 

President du Conseil exécutif, les contributions assorties de conditions spéciales 

que tous deux estimeront acceptables• Le Directeur général serait tenu de faire rap-

port complet au Conseil executif sur toutes les contributions qui auraient été 

acceptées selon cette procédure dans 11 intervalle de deux sessions du Conseil, Au cas 

où le Conseil ferait sienne cètte recommandation du Comité, il serait nécessaire 

a) de recommander à l'Assemblée d1 adopter une résolution modifiant les termes de la 

section IV de Xa résolution WHA8•�50, et b) de modifier le mandat du Comité de l'Era-
g •、 

dication du Paludisme tel qu'il est fixé dans la résolution EB18.R16. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, p. 251 

2 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, pp. 49-50 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, pt 50 



АЖЕХЕ 1 

NATIONS UNIES A/3668/Adda 
4 décembre 1957 

ASSEMBLEE GENERALE 
• ORIGINAL Î ANGLAIS 

Douzième session 
Point 45 de l1ordre du jour 

RAPPORT DU COMITE DE NEGOCIiffilON DES FQHDS EXTRABUDGETAIRES 

ADDITIF 

le Depuis la publication, le 13 septembre 1957y clu rapport du Comité de négo-

ciation des fonds extrabudgétaire s (A/j>66&), Чше Commission spéciale de 1 1 АззехпЫее 

plénière s ̂ est réiinie le 4 octobre 19575 au cours de cette raijnion, les gouvernements 

ont snnoncé leur contribution à l1 Office de secours e � de travaux des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et au Ponds des Nations Unies 

pour les réfugiés» • 

2« La nouvelle procédure, qui consiste à tenir une conférence spéciale pour les 

deux programmes intéressant les réfugies， a été approuvée par ' 1 Assemblée générale 

le 27 février 1957 (résolution 1091 A (XI)); dans le préambule de cette résolution^ 

1 Assemblée a reconnu : 

a) L'importance qu^l y a à déterminer le montant des ressources financières 

disponibles pour les activités et programmes qui doivent être financés par dés 

contributions volontaires, avant que 1!Assemblée générale nExamino les rapports 

relatifs à ces activités et programmes et ne prenne de décision à leur égardj 

b) La nécessité de modifier la procédure actuellement suivie en vue d?e>ssurer 

tua appui financier à ceux des programmes de 110rganisât ion des Nations Uhies? 

financés par des contributions volontaires, pour lesquels ces contributions sont 

très sensiblement inférieures aux montants fixés« 

3» Le Comité de négociation a étudié les résultats des réimions de la Commission 

spéciale de l^ssemblée générale, et les conclusions auxquelles il est parvenu en 

consultation avec le Directeur de llOffice et le Haut Commissaire pour les réfugiés 

sont consignées dans les paragraphes qui suiventл 
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4看 Le Comité a noté que des quatre-vingt-sept gouvernements invité s (quatre-

vingt-dexuc Etats Membres et cinq Etats non membres), soixante—cinq etiviren sJétaient 

fait représenter* Ce nombre est Men supérieur ад nombre des représentants d ^ a t s 

Membres et non membres qui ont assisté aux réunions générales que le Comité de 

négociation a organisées dans le passé pour obtenir des annonces de contribution 

aux deux programmes intéressant les réfugiés» Cette nouvelle procédure slest donc 

révélée très utile en ce sens qu1 elle a porté le problème des réfugiés et des 

besoins financiers des organismes qui sfen occupent à 1 attention d!un beaucoup 

plus grand nombre de pays que par le passé. Si 1fon décide de maintenir cette 

nouvelle procédure, le Comité pense cjie l!on pourrait obtenir des résultats 

meilleurs encore si l'on intensifiait la publicité et si l'on organisait les réunions 

à un moment ou aucun autre organe ne siège* 

5. Lors de la réunion de la Commission spéciale consacrée à 1 Office de 

secours et de travaux, vingt et un gouvernail en t s ont annoncé des contributions qui 

atteignent 25,5 millions de dollars environ. Compte tenu des contributions annoncées, 

le Directeur de 11 Office a calculé que, à supposer que les gouvernements qui ont 

contribué régulier enent au programme de lf Of fi ce versent en 1958 la même somme 

que les années précédentes, le budget de secours serait encore déficitaire d1 environ 

2 millions de dollars et qu'il manquerait environ 3 millions de dollars pour mener 

à bien un programme de réintégration restreint n1 intéressant que éducation 

générale• La Commission politique spéciale discute actuellement des travaux de 

11Office et, au cours des débats, de nouvelles contributions ont été annoncéesj 

les Etats-Unis d1Amérique, notamment, ont annoncé une contribution supplémentaire 

de 1,5 million de dollars, dont 500.000 pour le programme de secours et 1 million 

pour le programme de réintégration. 

6« Lors de la séance consacrée à llUNREP, douze gouvernements ont annoncé des 

contributions atteignant au total 3,3 millions de dollars environ• Depuis cette 

зеалсе, l1 Assemblée générale a adopté la résolution 1166 (XII) dans laquelle elle 

invite notamment le Haut Commissaire des Hâtions Unies pour les réfugiés à inten-

sifier au maximum le programme de 1]13ШЕР et l'autorise à faire appel aux gouver-

nements en vue d1 obtenir les fonds supplément aires nécessaires pour la fermeture 

des camps de réfugiés. Compte tenu des contributions annoncées, le Haut Commissaire 



estime quHl a encore besoin de 7?5 millions de dollars pour exécution du 

programme approuvé de 1 fUKREP et pour son intensification. Le Haut Commissaire juge 

indispensable que la somme de 7,5 millions de dollars fasse en totalité llobjet 

d1 annonces de contributions en 1958 afin qu'il puisse négocier avec les gouver-

nements et établir des plans pour la fermeture systématique de tous les camps, 

quand bien тёще les versements correspondant:! aux contributions annoncées seraient 

échelonnés jusqu fen 1959 et I960- En outre, aux termes de la résolution 1166 (XII), 

des fonds pourraient également être nécessaires pour contribuer à la solution de 

certains problèmes ayant trait aux refusés, soit qu'ils n1 aient раз encore été 

réglés au 31 déçembre 1958, soit qu'ils surgissent après cette date, pour fournir 

aux réfugié s relevant du manda/a du Haut Commissaire et ne bénéficiant pas d1 autre 

protection un supplément provisoire d !aide et de moyens de subsistance et pour 
» 

participer au financement de solutions permanentes en faveur de ces réfugie s • 

7» Comme il a été indiqué daiis les paragraphes précédents, les contributions 

annoncées au cours des réunions de la Commission spéciale consacrées au finan-

cement des deux programmes pour les réfugiés ont été loin de correspondre aux 

montants prévus• Ni le total des contributions annoncées ni 3e s annonces des 

divers gouvernements ne marquent d!amélioration nette par rapport à 11 appui 

financier obtenu les années précédentes et, pour couvrir les besoins des programmes, 

il faudra obtenir encore d1 important es contributions supplémentaires» Il y a lieu 

d1 espérer toutefois quê  grâce à la publicité plus large qui a été donnée aux 

besoins globaux des deux programmes pour les réfugiés, il sera possible d Obtenir 

un appui financier supplémentaire0 Le Comité de négociation estime que les 

réunions peuvent avoir exerce ainsi un effet différé dont il est encore impoesible 

d'apprécier pleinement l'importance» Si 1 fon prend 1 !habitude de tenir jjikaque 

année, peu après 1!ouverture de 1TAssemblée générale, une conférence spéciale au 

cours de laquelle les délégations annonceront les contributions de leurs gouver^ 

nements, on peut avoir l1espoir que ceux-ci seront en mesure d'obtenir à tempe les 

pouvoirs nécessaires pour annoncer leurs contributions à la conférence• 

8» Compte tenu de ce qui précède, le Comité de négociation est d'avis qu^il 

serait bon de maintenir la nouvelle procédure et de réunir à nouveau lâannée 

prochaine une conférence spéciale au cours de laquelle seraient annoncées les 

contributions à 1XVWRA et à l^HNEEF et qui se déroulerait de la même façon que 

cette année. Il recommande donc : 



‘ EB21/69 
Pa«e 8 
Annexe 1 

a) Оде l!Assemblée générale réunisse, au cours de la treizième session, une 

Commission spéciale de l'Assemblée plénière présidée par le Président de 

l'Assemblée générale, à 'laquelle les contributions volontaires aux deux 

programmes pour les réfUgies pour 1 Exercice financier suivant seraient 

annoncées, des séances distinctes étant consacrées à chacun des programme8> 

b) Оде les Etats qui ne sont pas membres de 1fOrganisation des Nations Unies 

mais qijLi font partie de l'une au moins des institutions spécialisées soient 

invités à assister aux séances de la Commission spéciale; 

c) Que, pour que le plus grand nombre possible de délégations soient repré-

sentées, il soit donné à l1avance la plus large publicité aux réunions de la 

Commission spéciale, dont les dates de séances devraient être choisies de 

façon à ce qufaucune autre réunion n'ait lieu en même temps» 

9蜃 Au paragraphe 18 de son rapport (A/5668), le Comité de négociation a 

indiqué que l'Assemblée générale voudrait peut-être trancher, d'après les 

résultats des réunions de la Commission spéciale, la question de savoir s'il y a lieu 

de prolonger le mandat actuel du Comité de négociationt qui expire à la fin 

de la douzième session de 11Assemblée générale. 

10• Comme il a été indique aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, des contributions 

importantes sont encore nécessaires pooir assurer exe cuti on des programmes 

approuvés du Haut Commissariat pour les réfUgies et couvrir les besoins minimums 

des programme s de secours et de réintégration de 1 ,UNRWA pour 1958» Il apparaîtrait 

donc souhaitable de prendre des dispositions pour qxe des consultations avec les 

gouvernements se poursuivent dans le courant de l'année en vue dfobtenir les fonds 

supplément aires voulus • A cette fin, l^saenblée générale voudra peut-être rétablir 

le Comité de négociation ou попшв r un comité analogue qui resterait en fonction 

jusqu 'à la clôture de la treizième session* 
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De î V3b68 
18 septembre 1957 

ORIGINAL î ANGLAIS 

Douzième session 

RAPPORT DU COMITE DE NEGOCIATION DES FONDS EXTRABUDGETAIRES 

• . *• 

� U A sa onzième session ^/resolution JÛ91 В (XI) du 27 février 19527, 

XlAssemblée générale a décidé de reconstituer le Comité de négociations des 

budgétaire^eaJUii oonseî vaxrt le mandat énoncé dans la résolution .693 (VII) 

25 octobre 1952» Comme suite à cette décision, le Président de l^ssemblee générale 

a désigné.un Comité composé des représentants des neuf Etats Membres suivants : 

Argentine, Brésil, Canada, Ebats-Unis d^Amériqu^^ France, Liban, Nouvelle-Zélande, 

Pakistan et Royaumo-Uni de Grande-Bretagne et (^Irlande da Nord； qui doit rester 

en fonctions jusqu1à la cloture de la douzième session de l^ssemblêee Le Comité 

•а̂ ёЛдх-Pr̂ sidexxh M, ^Peiyteado (Brésil), 

2* Le Comité a été crée pour aider à mobiliser les ressources financières 

nécessaires à 1!exécution de programmes approuvés par Assemblée générale, pour 

lesquels aucun crédit n'est prévu au budget ordinaire de 1Organisation et dont 

le fr:.aneement est assuré par des contributions volontaires• Il sf agit en ll oocui>* 

reme du Programme élargi ^assistance technique (PEAT), du Fonds des Nations Unies 

pour l'enfance (PISE)> de l^ffice de secours et de travaux des Nations Unies pour 

les réfugiés de Palestine dans le Proches-Orient (UNRïTA) et d\RFonds des Nations 

Unies pour les réfugiés (UNREF)¥ , 

3o Le montant des contributions annoncées pour certains des programmait . 

fiEiancês par des contributions volontaires, notamment ceux de l̂ UNEWÀ et de llUNREF^ 

ayant été sensiblement inférieur aux chiffres envisagés, le Comité de négociation a 

recommandéy_dans le rapport qufil a présenté à l!Assemblee^ à sa onzième session. 

Documents officiels de 3JAssemblée générale》 onzième session, Annexes) 
point A5 de l'ordre du jour, docmnent A/3194 

fonds extra-

du 
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de modifier la procédure générale d'appel de fonds pour tous les programmes de ce 

genre. Sur la base de cette recommandation, l'Assemblée générale a décidé 

^résolution 1091 (Xl|7 de réunir, pendant sa douzième session, une commission 

spéciale, devant laquelle les contributions volontaires aux deux programmes intéres-

sant les réfugiés seront annoncées pour 1'exercice financier suivant. Par contre, 

elle .a décidé, en ce qui concerne le Programme élargi d'assistance technique, 

de s'en tenir à la conférence spéciale annuelle où sont annoncées les contributions, 

et pour le FISE de continuer à recueillir des fonds toute l'année, 

Л, Cn trouvera dans les paragraphes ci-après, un bref exposé de ce que le 

Comité a fait au cours de l'année écoulée en ce qui concerne les appels de fonds 

pour l1exercice financier en cours, et des résultats qu'il a obtenus au sujet de 

chaoun des programmes dont il s'occupe. 

Programme élargi d�assistance technique (PEAT) 

5. La sixième Conférence de l'assistance technique a été tenue le 17 octo-

bre 1956 роцг permettre aux gouvernements 

me.élargi d'assistance technique de 1957. 

qu'ils verseraient au total 29，2 millions 

à 30,9 millions de dollars^, souscrits par 

de s1attendre, avant la fin de l'année, à 

d! annoncer leurs contributions au Programe* 

A la Conférence, 63 Etats ont fait savoir 

de dollars; oe total est ensuite passé 

82 gouvernements. Comme on a des raisons 

l'annonce de contributions nouvelles ou 

à la majoration de certaines contributions, on compte que le montant total des 

contributions au Programme de 1957 dépassera 31 millions de dollars, contre 

28,8 millions pour 1956» 

Fonds des Nations Unies pour enfance (FISEi) • 

6, Ces dernières ennées^ le Comité de négociation n'a pas fait dTeffort spécial 

en vue.4'obtenir des contributions pour le FISE qui possède son propre Sou»-Comité 

des appels de fonds. Il est cependant prêt à venir en aide au FISE, si celui-ci 

le lui demandej il est resté en contact étroit avec le FISE et a été tenu au 

courant du montant des contributions annoncées et de celles qui ont été versées. 

Au 31 août 1957, quelque 16 millions de dollars avaient été versés ou annoncés par 

63 pays* On espère qu'à la fin de I1année, le nombre des gouvernements contribuants 

sera à peu près le même qu'en 1956, soit 81, et que les contributions versées et 
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• .. • 

annoncées stélèveront à 18 millions de dollars environ, contre 17，5 millions pour 

1!année précédente. On estime qu' avec les recettes d*autre provenance les ressour-

ces totales du FISE atteindront 20^5 millions de dollars pour 1957 et que, compte 

tenu de ^utilisation des fonds non alloués, le total des allocations pourra 

atteindre 2Д millions de dollars environ pour 1'année en çours® 

Office de secours et dè travaux des Nations Unies pour les réfugiés 
. de Palestine dans le Proche-Orient (щкууА)'—~ — — 一 

7# Le Comité de négociation a poursuivi ses efforts durant toute 1Tannée pour 

reeueillir les.fonds nécessaires au financement des programmes de l̂ UNKWA. En ce 

•qui eoncerne Itexercice financier en cours- c{esb-à^dxre la période de dix � huit mois 

allant du 30 juin 1956 au 31 décembre 1957> les besoins ont été évalués à 

ДЗ>Д millions de dollars pour le programme de secours et à 22^1 millions pour le 

programme de réintégration。 

8* A la onzième session de l'Assamblée générale, le Comité de négociation a 

convoqué unç réunion générale des représentants des Etats Membres et non membres 

en vue de s Entretenir avec eux de la situation financière de l^UNEM et de 

recevoir des annonces de contributions。 A cette réunion， le Directeur de 1!UNRWA 

a ехроэе la situation financière de son organisation et souligné les conséquences 

néfastes qufauraient sur les programmes approuvés insuffisance éventuelle des 

contributions destinées à financer le budget de l'exercice 195^57. Etant donné 

que 22 gouvernements seulement étaient représentés à la réunion, le texte intégral 

de la cîéclaration du Directeur a étê^ en raison de son importance^ communiqué à 

tous les Ebats Membres et aux autres gouvernements intéressés^ 

9e Au printemps de 1957- la situation financière de l̂ UNRWA était devenue oxtre 

mement critique. A cette époquê  les contributions annoncéas pour le programme de 

secours de 1956-57 ne dépassaient pas 25^8 millions de dollars， dont 5,2 millions 

non encore versé s 0 Pour mecer à bien 1T exécution de ce programme il fallait donc 

obtenir outre le versement intégral des contributions annoncées, quelque 

17,6 millions de dollars de contributions nouvelles• En ce qui concerne le program^ 

me de réintégration, 1!UNRÏÏA. avait reçu 3 372 000 dollars de contributions mais 

il fallait encore quelque Щ7 millions de dollars de contributions nouvelles• 

Faute dfun appui financier supplémentaire, il n'y aurait donc d'autre solution que 
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dç réduire non seulement le programme de réintégration (y compris le programme 

d1eHselgnement) mais aussi les services de 

900 000 réfugiés auxquels 1!UNRWA vient en 

Comité de négociation a adressé le 27 mars 

gouvernements, leur demandant de fournir à 

plus généreuse possible pour lui permettre 

secours essentiels dont bénéficient les 

aide. A la demande du Directeur, le 

1957 un nouvel appel pressant aux 

l̂ UNRWA assistance financière la 

de mener à bien ses programmes. 

Au 31 août 1957, les contributions annoncées pour le programme de secours 

de exercice financier 1956^57 .atteignaient 26,6 millions de dollars. 
‘ • - ‘ — . . . . 

Fonds des Nations Unies pour les réfugiés (UNREF) 

U « A la onzième session de l^Assemblée générale, le Comité de négociation a 

convoqué une réunion générale des représentants des Etats Membres et non membres 

pour examiner la situation financière de 1TUNREF# A cette époque (décembre 1956)^ 

Vobjectif global fixé pour 1956-57 était de 10 350 000 dollars dont 

U 500 ООО dollars, comprenant une importante contribution de la Suède, avaient 

été reçus ou annoncé s j il restait donc à trouver encore 5 850 ООО dollars pour 

atteindre tous les objectifs prévus à la fin de 1957a Pendant la réunion générale, 

des contributions globales de près de 700 000 dollars ont été annoncées» 

12» août 1957/ le Comité de négociation a informé les Etati Membres et non 

membres qu1entre le 1er janvier 1955, date où l1UNREF • commencé de fonctionner, 

et le 15 juillet 1957, les contributions à UNREF — payéet^ annoncées ou promises 

par les gouvernements 一 avaient atteint 9 511 070 dollars en tout. Ainsi, il 

fallait encore 6 .4-88 930 dollars entre le 16 juillet 19f>7 et de 31 décembre 1958 

pour atteindre V objectif de là ООО 000 de dollars que átioien Comité consultatif 

du Haut^C ommis s a ir e avait. fixé pour les quatre années .1955-1958 à sa cinquième 

session, en décembre 1954^ en vertu de pouvoirs que 1!Assemblée générale lui avait 

délégués par sa résolution .832 (lX)# En outre, le Haut^Coramissaire a soumis au 

Comité exécutif de l̂ UNREF^ à.sa sixième session (spéciale) du XI juillet 1957, 

un rapport où il évaluait à � 8 millions de dollars les crédits supplémentaires 

qui seraient nécessaires en îMis de 1Tobjectif de 16 millions de dollars pour 

permettre la fermeture des camps de réfugiés en Europe• Le Comité exécutif de 

UNREF a adopté à unanimité une résolution aux termes de laquelle : i ) il 

invitait le Haut̂ -Commi s sa ire "à intensifier^ dans toute la mesure du possible^ eon 



Page 13 
Annexe 1 

programme de solutions permanentes de manière que le plus grand nombre possible de 

réfugiés se trouvant dans les camps puissent en bénéficier, sans perdre de vue la 

nécessité de continuer â rechercher des solutions aux problèmes des réfugiés se 

trouvant hors des camps"j ii) il estimait que "1'intensification du programme du 

Haut̂ 'Gommi s s a ir e n ! étant possible que dans la masure où des fonds suffisants seront 

mis à la disposition de 3JUNREF, des efforts appiropriés doivent etre faits pour 

obtenir des gouvernements des Etats Membres de 110NU çt des institutions spécia^ 

lisées, notamment de ceux qui n'ont pas encore apporté leur contribution à l'UNREF^ 

les fonds nécessaires à cet e f f e t C e t t e question devrait retenir Inattention de 

l'Assemblée générale à sa douzième session0 • 

13• En dehors des appels de fonds de caractère général mentionnés aux para-* 

graphes précédents^ le Président et les membres du Comité de négociation se sont 

attachés pendant toute l'année à faire des démarches personnelles auprès des repré-

sentants des gouvernements pour essayer.d!obtenir un appui financier.aussi important 

que possible pour les deux programmes assistance aux réfugiés-% AcoSté des efforts 

déployés par le Comité de négociatior^ le Directeur de - ltUNRWA et le Haut̂ Commis-

saire pour les réfugiés continuent aussi à négocier activement avec les gouverne-

ments au sujet des contributions. Il est regrettable que, malgré toutes les tenta-

tives faites pour recueillir des fonds en faveur de 1!UNKWA et de 11UNREF, les 

gouvernements ^ient encore une fois apporte un appui insuffisant pour permettre 

d'atteindre les o>jectifs approuvés pour les deux programmes, Toutefois, le Comité 

tient à exprimer sa gratitude aux délégations qui ont répondu à ses appels de fonds 

ainsi qu1aux directeurs et au personnel des diverses institutions qui lui ont prêté 

un concours précieux* 

1A. Une annexe indiquant qualles étaient au 31 août les contributions annonr-

cées et les contributions versées pour гласил des quatre programmes est jointe au 

prés ent rapport• 

Commission spéciale de l^Assemblée générale 

15, Avec la nouvelle procédure que l^As s emblée générale doit inaugurer à sa 

douzième session en réunissant une commission spéciale composée de tous les 

membres de l^ssemblée où les délégations pourront annoncer les contributions 

de leurs gouvernements aux programmes d1 assistance aux réfugiés « UNRWA et UNREF ^ 
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pour exercice financier 1958, on espère mettre en relief non seulement l'importance 

des fonds nécessaires pour 1* exécution de ces programmes mais aussi les résultats 

obtenus et, partant, provoquer un relèvement général du niveau des contributions» 

I64 Le Secrétaire général a fait savoir aux gouvernements intéressés que la 

Commission spéciale se réunirait aussitôt que possible avant ouverture de la 

douzième session, et leur a demandé examiner immédiatement la question de leurs 

contributions aux deux programmes d^assistance aux réfugiés afin de pouvoir annoncer 

leurs contributions lors de cette réunion» Le Comité de négociation, qui a lancé 

un appel général pour solliciter des contributions en faveur des deux programmes 

pour 1'exercice financier 1958， a communiqué en outre aux gouvernements des Etats, 

Membres ou non, des renseignements détaillés sur la situation financière et les 

besoins probables de l̂ UNRWA et de UNREF, 

17» D!après le budget provisoire d© l'UNRVTA； il faudra au total 26^5 millions 

de dollars pour le programme de secours et 15 millions de dollars pour le programs 

me de réintégration pendant année civile 1958# Le montant estimatif des sommes 

nécessaires pour assurer llexécution intégrale du programme.envisagé en ce qui 

concerne 1�UNREF est indiqué au paragraphe 12 ci^dessusi 1ЛAssemblée générale 

examinera et approuvera définitivement ces budgets provisoires après la réunion 

de la Commission spéciale» Elle connaîtra ainsi assez exactement les ressources 

financières qui seront vraisemblablement disponibles pour ces deux programmes籍 

Le Comité de négociation a bon espoir que l'Assemblée générale, en décidant de 

la nature et de 1 ! ampleur des programmes de 11ШЩА et de UNREF, tiendra ftiimerit 

compte de l'importance des contributions sur lesquelles on peut compter# 

18Ф Le mandat du Comité de négociation doit expirer à la cloture de la douzième 

session de l'Assemblée générale• Puisque l'Assemblée doit se charger dorénavant 

de recueillir des fonds pour les deux programmes financés par des contributions 

volontaires； dont Inexécution a soulevé les difficultés les plus graves sur le 

plan financierд on peut se demander s 'il y a vraiment intérêt ou nécessité à 

prolongea le mandat actuel du Comité#• L1 Assemblée voudra peut-être trancher 

cette question d'après les résultats des réunions de la Commission spéciale^ 
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RESOLUTION ADOPTEE SUR LE RAPPORT DU COMITE DE 
NEGOCIATIONS DES FONDS EXTRA-BUDGETAIRES 

V Assemblée générale 

Considérant 
fonds destinés à 

qu'il faut fixer des procédures permettant de s© procurer las 
financer des programmes spéciaux pour lesquels aucun crédit n1est 

inscrit au budget ordinaire de Inorganisation, 

Prenant acte du rapport du Comité de négociation dos fonds Qictra^budgQtairQs"'' 

créé à la sizièma session de l1Assemblée générale. 

Constatant que le Conseil dï administration du Fonds international des Nations 
Unies pour le secours à l1enfance, au cours de sa session d* octobre 1952； a exprimé 
llopinion2: 

a) Que la responsabilité des appels de fonds en faveur de cette organisation^ 
qui incoribalt jusqu1 à présent au Directeur général du Fonds international des 
Nations Unies poiir le secours à l!enfance^ devrait désormais être partagée 
entre les gouyernements et le Directeur général, 

b) Que la meilleure manière pour les gouvernements de s1 acquitter de leur 
responsabilité dans ce domaine serait df avoir recours aux bons offices d^un 
comité dé négociation des fonds oxtra-budgétaire s nommé par l'Assemblée 
généraleд 

Estimant qi\!il y a lieu de constituer à nouveau un Comité de négociation des 
fonds extra-budg\taires chargé aider à SQ procurer des fonds destinés à L1 exécu-
tion du Programme élargi d^assistance technique^ du programme de l1Office de secours 
et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient^ 
du programme de Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée, du 
programme du Fonds international des Nations Unies pour le secours à l1enfanceд et 
de tout autre programme spécial que Assemblée pourra spécifier at pour lequel 
aucun crédit n�est inscrit au budget ordinaire de V Organisation, 

\oir les Documents officiels de Assemblée générale, septième session, 
Дплехе^^ро^^* 43 *dë'l'T ordre du jour夕 document A/2210, Corr. 1 et Add. 1. 

^Voir les Procès-verbaux officiels du Conseil économique et social. 
15ème session. Supplément N* 2} par» 57 et suivants• 
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Prie le Président de VAssemblée générale de nommer un Comité de négociation 
des fonds extra-budgétaires, canposé de dix membres au plus et chargé de procéder 
aussitôt que possible à des consultations avec les Etats Membres et non membres au 
sujet des contributions volontaires qu'ils seraient disposés à fournir pour l'exé-
cution du Programme élargi dlassistance technique^ du programme de V Office de 
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient^ du programme de Agence des Nations Unies pour le relèvement de 
la Corée, du programme du Fonds international des Nations Unies pour, le secours 
à l1enfance^ et de tout autre programme que V Assemblée générale pourra approuver^ 
pour lequel aucun crédit n!est inscrit au budget ordinaire de l1Organisation^ ej 
pour lequel le Comité de négociation est expressément chargé par l1 Assemblée géné-
rale d1obtenir des promesses de contributions volontaires de la part des gouvert 
nementsj 

2o Autorise le Comité de négociation à adopter les méthodes les mieux adaptées 
à llaccomplissement de sa tâche； ayant présentes à l1esprits 

a) La nécessité de maintenir 1，identité et intégrité de chaque 

programme; 

b) La nécessité d̂  obtenir des prouesses de contributions à chacun de ces 

programmes ainsi que le versement de ces contributions le plus t&b possible; 

c) La nécessité d*assurer la participation la plus large possible et la 
plus équitable auxdits programmesj 

d) L1 utilité de veiller à ce que toutes les contributions en nature répondent 
aux exigences des programmes envisagés; 

e) L!importance de assistance que pourront continuer de fournir les 

institutions spécialisées, les Etats non membres et d!autres sources; 

3é Décide que， dès que le Comité de négociation aura déterminé V importance des 
contributions que les Etats sont disposés à apporter, le Secrétaire général convo-
quera^ si le Comité en fait la demande， une ou plusieurs séances spéciales au cours 
desquelles les Etats^ Membres et non membresд pourront faire connaître leurs pro-
messes de contributions; 

Ащ Invite le Comité de négociation à faire rapport à liAssemblée générale à sa 

huitième session et prie le Secrétaire général d^inscrire ce rapport à ordre du 

jour provisoire de ladite session* 

389ème séance plénière 

ДД-25 octobre 1952 


