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DEUXIEME RAPPORT VU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

On trouvera ci-joint le deuxième rapport du Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières^ qui traite des points suivants г 

1. Constitution des commissions principales de la Douzième Assemblée mon-

diale de la Santé et mandat de ces commissions, y compris la procédure à 

suivre pour 1 r examen du projet de programme et de budget de i960 (chapitre VI 

du rapport requis aux termes de la résolution EB22.R16"1"). Comme le rapport 

requis aux termes de la résolution EB22.R16 1 se trouve ainsi achevé, le oha-

pitre VI a été précédé d*une introduction à 1 f ensemble du rapport. 

2 # Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds, 

3* Rapport sur le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. 

Les points indiqués ci-dessus en 2 et 3 (points 8,2 et 4 # 2 de 1
1 ordre 

du Jour du Conseil exécutif) ont été renvoyés par le Conseil au Comité permanent 

pour examen et recommandation avant que le Conseil ne prenne de décisions à leur 

sujet. 

EB23/89 

29 janvier I959 

ORIGINAL i ANGLAIS 

1 Actes off. Org. mond> Santé, 88, 8 
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PREMIER RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

(Rapport préliminaire requis aux termes de la résolution EB22.R16) 

INTRODUCTION 

Conformément à la décision prise par le Conseil exécutif à sa vingt— 

deuxième session,1 le Comité permanent des Questions administratives et financières 

s'est réuni le mardi 15 janvier 1959. 

Le Dr H. van Zile Hyde a été élu Président; d'autre part, le Comité a 

décidé que le Président et le Professeur G. A. Canaperia exerceraient les fonc-

tions de Rapporteurs. 

Le Comité a tenu, le 1J> Janvier et les Jours suivants, treize séances 

auxquelles ont assisté les membres, suppléants et conseillers dont les noms 

suivent j 

Membres et suppléants 

Dr H. van Zile Hyde Président 

Professeur G. A. Canaperia Rapporteur 

Dr J. N. Togba (les 27 et 29 janvier 1959) 

S. E. l'Ambassadeur J. D. Lawrence (Suppléant du Dr J. N. Togba) 

Dr A. J. Metcalfe 

Dr M. 0. Shoib 

Dr J. Singh 

Professeur V. M. Jdanov 

Dr N. V. Novikov (Suppléant du Professeur Jdanov) 

Conseillers 
M. V, Borissov (Conseiller du Professeur Jdanov) 

M. P, A. Koukareko (Conseiller du Professeur Jdanov) 

Mlle M. McPherson (Conseiller du Dr Metcalfe) 

M, D. H. Popper (Conseiller du Dr Hyde) 

M. R. Ощ Waring (Conseiller du Dr Hyde) 

1
 EB22.R16, Actes off. Org, mond. Santé， 88, 8 
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Ont également assisté aux séances ; 

Dr P. E , Moore (Président du Conseil exécutif) 

Dr B, B. Layton (Conseiller du Dr Moore) 

M. R. H* Jay (Conseiller du Dr Moore) 

Conformément à son mandat, fixé dans la résolution EB16.R12,1 par laquelle 
. 7 “ 

le Conseil exécutif avait décidé Ttde constituer un Comité permanent des Questions 

administratives et financières, composé de sept de ses membres, pour procéder à des 

analyses détaillées des.aspects financiers des projets annuels de programme et de 

budget", et développé par la résolution E B 2 1 , adoptée par le Conseil exécutif 

à sa vingt et unième session, le Comité 

a) a procédé à un examen et à une analyse détaillés du projet de programme 

et de budget du Directeur général pour 1960^ et a notamment déterminé les 

\ questions d1importance majeure à examiner par le Conseil, compte dûment tenu 

des termes de la résolution WHA5*62; 

b) a étudié les répercussions qu1 entraînerait pour les gouvernements le 

montant.du budget proposé par le Directeur général； 

c) a examiné le projet de résolution portant ouverture de crédits et le 

projet de résolution relative au fonds de roulement; 

d) a examiné l'état des contributions et des avances au fonds de roulement; 

e) a examiné la situation du fonds de roulement des publications. 

Conformément à la décision du Conseil, le Comité présente ci-après son 

rapport préliminaire• 

1 Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition^ 188 et 189 p 

Actes off• Org, mond. Santé, 8〉, 20 

)Actes off. Org, mond. Santé, 89 

^ Recueil des résolutions et décisions^ quatrième édition, 186 
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CHAPITRE VI 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE ET MANDAT DE CES COMMISSIONS, Y COMPRIS LA PROCEDURE A SUIVRE 

POJR L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I960 

1. Lorsqu'il a étudié la procédure que devrait adopter la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé pour l'examen du projet de programme et de budget de I960, 

le Comité a pris note de la décision du Conseil exécutif tendant à ce que les 

questions visées par la résolution WHA11.20 sur la "procédure suivie par l'Assem-

blée de la Santé pour examiner le programme, le budget et les questions connexes 

(questions administratives, financières et de personnel)" soient renvoyées à sa 

session de Janvier I960 "pour plus ample examen h la lumière du rapport qui sera 

établi par le Direoteur général sur les décisions prises par l'Assemblée générale 

des Nations Unies au sujet des travaux du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires".^ 

2. Etant donné cette décision du Conseil exécutif, le Comité a examiné la pro-

cédure adoptée par les Assemblées de la Santé précédentes et est parvenu à la 

conclusion que la même procédure devrait etre suivie par la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. En conséquence, le Comité a déoidé de suggérer au Conseil 

exécutif d'adopter la résolution suivante s 

"Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante t 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. ETABLIT une Commission du Programme et du Budget 

2. ETABLIT une Commission des Questions administratives, financières 

et Juridiques”• 

5. Le Comité a estimé d'autre part que le mandat de ees commissions devrait être 

le mtœe que celui des deux commissions établies par la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé. En consé<iuenoe, le Comité a suggéré que le Conseil exécutif adopte 

la résolution suivante t 

1 ЕВ25.Л18 
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"Le Conseil exécutif, 

Estimant que la procédure suivie à la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé pour l'examen du projet de prograrrane et de budget de 1959 devrait être 

reprise par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d 1adopter la 

résolution suivante t 

•La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE 

1. Que le mandat de la Commission du Programme et du Budget sera le 

suivant i 

a) examiner le Rapport annuel du Directeur général; 

b) examiner si le programme annuel est conforme au programme 

général de travail pour la période 1957-1960; 

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de I960, 

après étude des points principaux du programme; 

d) examiner le programme de I960 et présenter des recommandations 

à oe sujet) 

e) recommander la résolution portant ouverture de crédits pour 

I960, après avoir inséré dans le texte les montants afférents à la 

partie II (programme d'exécution) ainsi que- les montants recommandés 

par la Commission des Questions administratives, financières et Juri-

diques pour la partie I (réunions constitutionnelles) et la partie III 

(Services administra:tifs) ； et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 1 Assem-

blée de la Santé.* • 

2. Que le mandat de la Commission des Questions administratives, finan-
- . . “ Г. • • : : 

clères et Juridiques sera le suivant ： 

a) examiner la situation financière de l'Organisation, notamment 1 
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i) le rapport financier et le rapport du commissaire aux 

comptes pour l'exercice 1958, * 

ii) 1'état des contributions et des avances au fonds de 

roulement, 

iii) la situation du compte d'attente de l'Assemblée, du fonds 

de roulement des publications, ainsi que de tous autres fonds 

de nature à influer sur la situation financière de 

l'Organisation; 

b) recommander le barème des contributions pour i960； 

0) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 

I960, notamment le montant à fixer pour ce fondsj 

d) examiner les parties du budget de i960 qui concernent les 

réunions constitutionnelles et les Services administratifs, et faire 

rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget; 

e) examiner le texte de la..résolution portant ouverture de oré-

dits et adresser un rapport à oe sujet à la Commission du Programme 

et du Budget; et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui envoyer 

l'Assemblée de la Santé; 

З. Que, lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera la 

question mentionnée au point c) du paragraphe 1), il n'y aura pas de 

réunion de la Commission des Questions adrainistrativeè, financières et 

juridiques et que, lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par 

la Commission des Questions administratives^ financières et juridiques, 

il n'y aupa pas de réunion de la Commission du Programme et du Budget; 

et, enfin, 

杯. Que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commis-

sion du Programme et du Budget aussi longtemps que la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques n'aura pas terminé 

son examen des points a) iii) et b) du paragraphe 2). \ !t 
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BAREME DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DU PONDS 

1. Introduction 

1.1 Le Conseil executif avait renvoyé au Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières 1© point 8.2 de son ordre du jour ”barème des avances au 

fonds de roulement et montant du fonds", 

2. Examen par le Comité permanent 

2^1 Le Comité était en possession de divers documents établis par le Directeur 
1 

général. 

2.2 Le Directeur général, en présentant la question, a indiqué que celle-ci 

pouvait être divisée en trois parties. 

2.2.1 La première partie concerne les pouvoirs supplémentaires demandés par le 

Directeur général pour étendre les fins auxquelles le fonds de roulement peut être 

utilisé, de manière à y comprendre s a) le financement d 1opérations autorisées 

autres que celles qui se rapportent au budget ordinaire, en attendant l1encaisse-

ment de fonds promis ferme pour des opérations telles que les opérations d 1éradi-

cation du paludisme ou les activités, relatives à la planification des recherches# 

qui sont de la compétence exclusive de l'OMS; et b) les achats de fournitures 

livrables urgence à des Etats Membres à titre remboursable, la somme totale à 

utiliser à cette fin ne devant à aucun moment dépasser $100 000 et le crédit 

accordé à un Membre quelconque ne devant à aucun moment dépasser $25 000• 

2.2.2 La deuxième partie concerne le problème du barème suivant lequel les 

avances au fonds de roulement seraient calculées. Actuellement, les avances au 

fonds sont calculées sur la base du barème qui a été établi par la Première 

Assemblée mondiale de la Santé et a été appliqué aux budgets des exercices 19斗8 

et 19^9» Aucune modification n ! y a été apportée depuis cette époque； lors de sa 

dix-septième session, le Conseil exécutif a décidé "de surseoir à 1'examen du 

1 Documents ЕВ23Л7 et Add.l et Corr.l, EB23/AP/WP/22, EB23/AP/WP/23 
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barème des avances au fonds de roulement jusqu'à sa première eeseion de 1959". 

Cette décision a été prise en raison du fait qu'en 1959 le barème des contributions 

alimentant les budgets annuels de l'Organisation serait pleinement conforme au 

barème des contributions des Nations Unies, en exécution de la résolution WHA8.5 1 

de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

2.2*3 La troisième partie concerne le montant du fonds de roulement et, à ce 

propos, le Directeur général a proposé une augmentation qui porterait le fonds 

à $5 ООО 000 à la fin de la période de trois ans 19б0-19б2. 

2.3 Le Comité a noté que, d'après les renseignements fournis par le Directeur 

général et reposant sur l'hypothèse que le versement des contributions annuelles 

par les Membres se ferait aux mêmes dates qu'en 1958, il est improbable qu'en 1959 

et I960 des prélèvements auront à être effectués sur le fonds de roulement dans 

une mesure qui compromettrait le financement des aotivités entreprises par 

l'Organisation dans le cadre du budget ordinaire. Il a également été notá que la 

proposition du Directeur général ne porterait le montant du fonds au montant sug-

géré de $5 000 000 qu'en 1962. Le Directeur général a fait observer que, s'il était 

possible aux plus forts contfibuteurs de l'Organisation de verser leurs contribu-

tions à une date un peu plus proche du début de 1 1 année qu'ils ne l'ont fait jus-

qu'ici, les prélèvements à opérer sur le fonds de roulement pour financer les opé-

rations du budget ordinaire seraient moins élevés. Considérant la possibilité 

d'améliorer le recouvrement des contributions et estimant probable qu'un retard 

d'une année dans la décision à prendre à ce sujet ne serait pas grave, le Comité 

a estimé que le Directeur général devrait examiner avec tous les Etats Membres de 

1 1 Organisation dans quelle mesure ils seraient à même d'avancer la date de paiement 

de leurs contributions annuelles, avant qu'une décision ne soit prise sur 1 1 augmen-

tation du montant du fonds. 

2•斗 Le Comité, après avoir discuté de la question du barème sur la base duquel 

les avances au fonds devraient être calculées, a estimé qu'elle était si étroite-

ment liée à la question du.montant du fonds qu'il ne serait pas opportun de les 

dissocier. 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, pages 250-231 
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Recommandations du Comité permanent des Questions administratives et financières 

3.1 Ayant examiné les fins auxquelles le fonds de roulement peut 軒re utilisé, le 

Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif que celui-ci recommande à 

l'Assemblée d'approuver la proposition du Directeur général tendant à autoriser le 

Directeur général à avancer, sur le fonds de roulement, des sommes ne dépassant 

pas $100 000 pour livrer, moyennant remboursement, des' fournitures d'urgence demandées 

P a r des Etats Membres, à condition que le crédit accordé à un Membre ne dépasse à 

aucun moment $25 000, et de faire figurer dans le projet de résolution relatif au 

fonâs de roulement un paragraphe accordant ces pouvoirs au Directeur général, ttie 

disposition de ce genre a été introduite dans les propositions contenues dans le 

premier rapport du Comité permanent au sujet du fonds de roulement. 

；5.2 En ce qui concerne la question du barème des avances au fonds et celle du 

montant du fonds, le Comité a décidé de recommander au Conseil de ne rien modifier 

pour le moment et de reprendre l'átude de ces deux questions lors d'une session 

ultérieure du Conseil. Le Directeur général devrait être prié de prendre contact 

d*ici là avec les Etats Membres en vue de déterminer s'il leur serait possible de 

verser leurs contributions annuelles au budget ordinaire à une date plus proche du 

début de l'année qu'ils ne le font actuellement. 

En conséquence^ le Comité recommande au Conseil exécutif d'adopter la réso-

lution suivante Î 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le barème des avances au 

fonds de roulement et sur le montant de ce fonds； 

Estimant que la possibilité d'un versement de leurs contributions annuelles 

par les Etats Membres à une date plus proche du début de l'année devrait être 

explorée avant que ces questions ne soient finalement examinées, 

1. DECIDE de reprendre 1 1 examen du barème des avances au fonds de roulement 

et du montant de ce fonds à une session ultérieure du Conseil; 

2« P R I E l e Directeur général de prendre contact avec les Etats Membres en vue de 

déterminer dans quelle mesure ils pourraient être à même d'effectuer le versement 

de leurs contributions annuelles à une date plus proche du début de l'année qu'ils 
n e l e font actuellement et, dans l'affirmative, à quelle date ces versements pour-

raient être prévus, et de communiquer au Conseil, lors d'une session ultérieure, 

ces renseignements ainsi que toutes autres données appropriées." 
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RAPPORT SUR LE COMPTE SPECIAL POUR L,ERADICATION Ш PALUDISME 

1. Introduotion 

1.1 Le Conseil exécutif avait renvoyé au Comité permanent des Questions administratives 

et financières le point 4.2 de son ordre du jour s "Rapport sur le Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme 

2. Examen par le Comité permanent 

2Л Le Comité avait en sa possession le document ЕВ23А7д rapport du Directeur général 

exposant les efforts accomplis par lui jusqu'ici en vue d 1obtenir le versement de fonds 

au Compte spécial pour l 1Eradication du Paludisme, et indiquant 1 1 état de ce compte. 

2.2 Le Comité a noté que, conformément à la résolution WHAll.lô, 1 le Directeur général 

a effectué, des démarches auprès des gouvernements, des fondations, des syndicats ou-

vriers ̂  des institutions et des particuliers. Le Directeur général a d'autre part in-

vité le Directeur général du Ponds spécial des Nations Unies à examiner» la possibilité 

pour le Ponds spécial d'aider les gouvernements à exécuter leurs prograjumes d 1éradi-

cation du paludisme. Les résultats de ces efforts n'ont pas été très encourageants 

jusqu'à présent, mais il est encore trop tôt pour les déterminer. Le Comité a cons-

taté avec satisfaction les efforts substantiels accomplis par le Directeur général et 

l'a prié de les poursuivre. 

2.3 Le Comité s. pris note de 1 1 é"ba"t peu satisfaisant du Compte spécial pour l 1 Eradi-

cation du Paludisme : celui-ci montre que, d'après les évaluations actuelles# il man-

quera environ 1,5 million de dollars pour financer le programme envisagé pour 1959, 

et qu*il n fexiste pas de fonds disponibles pour continuer V exécution du programme en 

I960 et les années suivantes» 

2•杯 Un membre du Comité a demandé si des démarches avaient été tentées auprès des 

entreprises industrielles, et 勞n particulier auprès de celles qui produisent des four-

nitures et du matériel servant aux travaux d1éradication du paludisme• Le Directeur 

général a expliqué qu'il se propose de prendre contact avec des entreprises industrielles^ 

et qu'il est en train d 1examiner de quelle façon ces démarches devraient être effectuées » 

Il a 1'intention de ne pas limiter celles-ci aux entreprises produisant du matériel pou-

vant être utilisé dans les campagnes d'éradication. Le Comité a estimé (et cette opinion 

-
Actes off. Org, mond. Santé, 87. 24 
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a été partagée par le Directeur général) qu'une résolution du Conseil exécutif en 

faveur du versement de nouvelles contributions serait utile au Directeur général pour 

la continuation de ses efforts en vue d'obtenir des contributions volontaires supplé-

mentaires au Compte spécial» 

2.5 Le Comité a examiné également une suggestion tendant à ce que le Directeur 

général obtienne des renseignements supplémentaires plus complets sur les fonds que 

les Gouvernements se proposent de consacrer eux-mêmes dans leurs pays respectifs aux 

prograrranes d1éradication du paludisme; certaines indications au sujet de ces fonds 

sont données dans le tableau des pages 225/224 du document EB25/21. où est présenté le 

total des besoins pour le programme_mondial d 1éradication du paludisme. Certains 

membres du Comité ont été d'avis qu'une fois obtenus ces renseignements supplémentaires 

il serait plus facile de déterminer le montant des fonds dont l'OMS aurait besoin pour 

son aide à la campagne mondiale d 1éradication, et qu'il conviendrait de faire état de 

oes renseignements dans les appels formulés par le Directeur général en faveur du 

seraent de nouvelles contributions au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme. 

Le Directeur général a expliqué qu'il serait également nécessaire de savoir quelles 

sont les sonmies qui seraient affectées à cette campagne par d'autres institutions ou 

en vertu d1arrangements bilatéraux, par exemple par le FISE* l'ICA, le Plan de Colombo, 

etc. Le Comité a estimé que 1'obtention de ces renseignements supplémentaires auprès 

des gouvernements, laquelle exigera un certain temps, serait rendue plus facile si le 

Conseil adoptait une résolution distincte à cet effet (voir paragraphe J ci-dessous). 

2.6 Certains membres du Comité ont exprimé l'opinion que l'intensification des tra-

vaux de.l'Organisation dans un certain nombre de domaines tels que la recherche médi-

cale, 1'assainissement, l'éradication de la variole, les maladies cardiovasculaires, 

le cancer, etc., entraînerait une dispersion de ses ressources, et que l'Organisation 

aurait peut-être intérêt à concentrer ses efforts et ses ressources sur certains pro-

blèmes sanitaires particulièrement importants, comme celui de l'éradication du palu-

disme. La possibilité de consacrer à l'éradication du paludisme une proportion plus 
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grande des fonds du budget ordinaire, éventuellement aux dépens d'autres activités 

de moindre importance, a été mentionnée. Le Directeur général a fait remarquer que 

1 1 intensification des travaux dans les différents domaines précités résultait de 

décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé, et il a estimé qu'il serait peu réa-

liste de s'attendre à ce que l'Assemblée de la Santé limite ces activités pour con-

sacrer une plus large part du budget ordinaire à l'éradication du paludisme et com-

penser ainsi l'impasse du Compte spécial. Le Directeur général a été d'avis qu'il 

y aurait une autre solution consistant à obtenir les fonds nécessaires au moyen d'une 

augmentation du budget ordinaire, 

2,7 Le Comité a décidé d'appeler l'attention_du Conseil exéoutif sur ces deux 

solutions pour qu'il en discute plus à fond, s'il le désire, lorsqu'il examinera 

cette question en même temps que le rapport du Comité. 

3. Recommandations du Comité permanent des Questions administratives et financières 

5.1 A la lumière de,ces diverses conaiiiérations^ le Comité a décidé de recommander 

au Conseil exécutif d'adopter la résolution suivante s 

"Le Conseil exéoutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Compte spécial pour 
1 •• 

1'Eradication du Paludisme; 

Craignant que l'insuffisance des ressources du Compte spécial ne compromette 

l'exécution du programme d 1eradication du paludisme; 

Conscient de la responsabilité attribuée au Conseil par les dispositions du 

paragraphe 2 de la résolution WHA11.16; 

1. APPROUVE pleinement les mesures prises par le Directeur général, telles 

qu'elles sont exposées dans son rapport; 

2. SE БЕЫСГЗЕ des efforts substantiels accomplis par le Directeur général 

pour obtenir le versement de fonds au Compte spécial pour 1'Eradication du 

Paludisme; 

1 Document EB23/T7 
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3» PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d 1obtenir, de 

toutes les sources possibles, des fonds suffisants pour financer le programme 

d 1éradication du paludisme； 

4 . FELICITE les gouvernements qui ont déjà versé des contributions au 

Compte spécial pour l lEradication du Paludisme et les prie Instamment d'augmenter 

le montant de leurs contributions ; 

5- PRIE INSTAMMENT les gouvernements qui n 1ont pas enúore versé de contribu-

tions au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme de faire un effort 

maximum pour en verser; 

6. ЗЖГГЕ les fondations, les entreprises industrielles, les organisations 

syndioales, les institutions et les particuliers à seconder l'Organisation 

mondiale de la Santé dans ses efforts tendant à 1'éradication du paludisme 

et, à cette fin, à verser des contributions au Compte spécial pour 1'Eradication 

du Paludisme； 

7 . PRIE le Direoteur général de présenter un rapport sur l'état du Compte 

spécial pour 1'Eradication du Paludisme lors de la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé." 

3.2 En ce qui concerne les renseignements 

fonds que les gouvernements se proposent de 

du paludisme dans leurs pays respectifs, le 

executif d'adopter la résolution suivante t 

"Le Conseil exécutif, 

supplémentaires plus complets sur les 

consacrer aux programmes d 1éradication 

Comité a décidé de recommander au Conseil 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme; 1 

Considérant que des renseignements supplémentaires plus complets sur le 

montant des fonds consacrés par les gouvernements aux progranmies d'éradication 

du paludisme dans leurs pays respectifs faciliteraient les efforts ultérieurs 

du Direoteur général pour obtenir des contributions volontaires au Compte spécial; 

INVITE les Membres de l'Organisation à fournir ces renseignements sur la 

demande du Directeur général. 

1 Document EB23/77 


