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1. Le Comité permanent des Questions administratives et financières a examiné, à 

sa première séancej tenue le 26 octobre, le point de 1
1

 ordre du jour : "Compte 

spécial pour l
1

éradication du paludisme", qui lui avait été renvoyé par le Conseil 

exécutif, 

2# Le Comité a pris note du rapport du Directeur général sur la situation du 

compte spécial pour 1
f

éradication du paludisme et sur les contributions acceptées 

par le Président du Conseil executif depuis la vingt-cinquième session du Conseil. 

Il ressortait de ce rapport qu
J

à la date du J>0 septembre i960, il manquait encore 

US $斗 785 051 pour financer les opérations d'éradication du paludisme en 1961嘧 Le 

Comité a été déçu de constater qu
!

en dépit des efforts louables déployés par le 

Directeur général pô ftr obtenir des contributions volontaires de toutes les sources 

possibles, la situation générale demeurait précaire• Ï1 y avait sans doute des 

raisons de croire que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ferait encore de 

généreux versements pour 19б1 et qu'un certain nombre d'Etats Membres s'efforceraient 

de maintenir ou d
1

 augmenter leur contribution au compte spécial, mais., de l'avis 

du Directeur général, on ne pouvait espérer recueillir la totalité des fonds 

nécessaires sans la participation de quelques-uns des pays qui contribuent le plus 

au budget ordinaire de 1
1

 Organisation. Le Comité a rappelé que la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé avait notamment décidé de refaire le point de la 
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situation financière du compte spécial lors de la Quatorzième Assemblée et, si 

les rentrées de contributions ne devaient pas atteindre un montant suffisant, 

d'envisager des mesures appropriées pour assurer le financement du programme• 

Etant donné la situation actuelle du compte spécial, le Directeur général a 

déclaré au Comité que le moment était venu pour 1
1

 Organisation d'envisager de 

façon réaliste le financement du programme d'eradication du paludisme et qu'il 

fallait prendre des mesures pour imputer tout ou partie des dépenses de ce 

programme sur le budget ordinaire de l'Organisation. Cette éventualité avait 

déjà été examinée par deux précédentes Assemblées de la Santé. 

3 . La question de principe s
1

est posée de savoir si le budget ordinaire serait 

utilisé pour couvrir en totalité ou en partie les dépenses du programme d
1

eradi-

cation du paludisme ou si le programme continuerait d'être financé uniquement 

au moyen de contributions volontaires. Plusieurs membres du Comité se sont 

déclarés en faveur de la première solution; un membre s'est prononcé pour la 

seconde, déclarant que^ à son avis, il était prématuré de modifier la pratique 

actuelle, les possibilités d'obtenir des contributions supplémentaires et des 

contributions plus élevées ne lui paraissant pas encore toutes explorées. 

D'autres membres du Comité ont estimé que les différentes méthodes possibles de 

financement devraient être présentées sans recommandation à la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Après de plus amples échanges de vue sur les divers aspects de cette impor-

tante question, le Comité a décidé, à la majorité de ses membres, de recommander 

au Conseil qu'en principe une partie des dépenses du programme d'eradication du 

paludisme soit imputée sur le budget ordinaire• 

5. Etant donné les conclusions auxquelles le Comité est parvenu, il a été 

décidé de recommander au Conseil exécutif d'adopter la résolution suivante : 
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Le Conseil exécutif, 

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

l
f

éradication du paludisme;"
1

' 

Ayant noté que les versements de contributions volontaires au compte 

spécial n
f

ont pas été suffisants pour assurer le financement continu du 

programme de la manière envisagée dans la décision de la Ibiitièrae Assemblée 

mondiale de la Santé; 

Rappelant la décision prise par la Treizième Assemblée mondiale de la 
2 

Santé dans sa résolution WHA13•杯5, 

I 

1. PREND NOTE de la situation du compte spécial pour l
1

éradication du 

paludisme et des contributions qui ont été acceptées par le Président du 

Conseil exécutif pendant la période comprise entre la vingt-oinquième session 

du Conseil exécutif et le 30 septembre i960； 

2» REMERCIE les donateurs dont les contributions au compte spécial pour 

l
1

 éradication du paludis:ae ont permis le financement du programme Jusqu'à 

ce jour; 

FELICITE le Directeur général de 1*action qu'il a menée pour obtenir 

des contributions au compte spécial; 

II 

4. CONSIDERE qi^en principe une partie du programme d
f

éradication du paludisme 

devrait être financée au moyen de crédits du budget ordinaire de 1
1

 Organisation. 

1

 Document EB26/29 
2 

Actes off# Org, mond. Santé, 10£, p, 19 
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III 

5. CONSIDERE en outre que le versement rapide de contributions volontaires 

importantes demeure indispensable pour le financement du programme pendant 

les années I96I et suivantes； 

6. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui n'ont pas encore versé de contri-

bution au oompte spécial pour l
1

éradication du paludisme de ne négliger aucun 

effort pour ce faire; 

7 . INVITE les Etats Membres qui ont déjà versé des contributions au compte 

spécial pour l
f

éradication du paludisme à augmenter l'ampleur de leur contri-

bution; 

8. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour obtenir des 

contributions volontaires de toutes les sources possibles, y compris les 

gouvernements, les fondations, les milieux industriels, les organisations 

syndicales, les institutions et les particuliers; et 

9* PRIE le Directeur général de continuer à faire rapport régulièrement 

au Conseil exécutif sur la question. 

Le Comité a également examiné un projet d'émission de timbres consacrés à 

1 Eradication du paludisme• A oe sujet, les informations suivantes lui ont été 

fournies s ce projet tend avant tout à faire mieux connaître le programme d'ércwii-

cation du paludisme et à stimuler 1
1

 intérêt du public, et le versement au compte 

spécial de toute somme provenant de la vente de ces timbres ne serait qu
f

un élément 

accessoire. Le Directeur général s
1

est mis en rapport avec 1
f

Union postale univer-

selle qui s
r

est déclarée prête à coopérer avec 1
!

0MS en soumettant le projet à tous 

ses membres en vue de l'émission des timbres conçus par 1
!

0MS, le 7 avril 19^2 ou 

aux environs de cette date^ Si les mesures voulues n'étaient pas prises immédiatement, 

il 11e serait pas possible de mettre le projet à exécution en 1962^ D'autres organi-

sations ont déjà passé des accords avec l
f

Union postale universelle en vue démissions 

en 1963 et 1964； il est donc nécessaire d'agir sans retard pour ne pas risquer de 

différer la réalisation de deux ans au moins. C
r

est pourquoi le Directeur général 

demande maintenant au Conseil exécutif de l
f

autoriser à donner suite à cette 
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proposition. En réponse à une question， il a été expliqué que le plan envisagé 

comporterait des arrangements pour un système d'oblitérations spéciales, pour la 

vente d
!

enveloppes timbrées le premier jour, etc. 

7. Après discussion, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif 

d
!

adopter la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que 1
1

 émission de timbres—poste consacrés au programme 

mondial d
T

 éradication du paludisme serait un moyen utile de faire mieux 

connaître le combat mené contre le paludisme et de stimuler 1'intérêt pour 

cette action, 

1. APPROUVE le projet d'émission de timbres antipaludiques j ̂  

2. invite les Etats Membres à prendre des dispositions pour donner suite 

à ce projet en émettant des timbres-poste consacrés au programme mondial 

d
T

éradication du paludisme; 

exprime 1
J

ESPOIR que les Etats Membres jugeront possible, soit de 

verser à 1
1

 Organisation un pourcentage du produit de la vente de ces timbres^ 

soit de lui céder des timbres qu'elle vendra aux philatélistes， soit de lui 

faire des dons sous toute autre forme appropriée; 

INVITE l'Union postale universelle à prêter son concours à 1
T

0MS pour 

l'exécution du projet envisagé et à fournir toute l'assistance qu'elle 

jugera possible et opportune； 

5* PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que le projet 

soit mené à bonne fin et de tenir les Etats Membres au courant des dispositions 

prises; 

6. PRIE le Directeur général d'informer de ce projet la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé et de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur 

son avancement. 

1

 E326/29, annexe 2 


