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1. FINANCEMENT DU PROGRAMME D ' ERADICATION DU PALUDISME r Point 3.16 de l'ordre 
du jour (suite de la discussion) 

Rapport du groupe de travail sur le financement du programme d'eradication 
du paludisme (document AIVAFL/p&B/WP/I) 

Le PRESIDENT invite le rapporteur du groupe de travail sur le financement 

du programme d1eradication du paludisme ; à.présenter le rapport du groupe (docu-

ment A14/AFL/P&B/WP/1)• Une brève suspension de séance permettra ensuite aux délé-

gations d'étudier le rapport. 

Le Dr NORMAN-WILLIAMS (Nigeria), rapporteur du groupe de travail sur le 

financement du programme d'eradication du paludisme, présente le rapport qui a été 

adopté à l'unanimité par le groupe. 

Suspendue à 14 h.45, la séance est reprise à 15 h.05. 

Le PRESIDENT remercie le groupe de travail de son aide à la préparation 

des travaux de la réunion. Il invite les membres de la réunion commune à adopter 

le rapport du groupe. 

Décision : Le rapport du groupe de travail est adopté. 

Le PRESIDENT explique que le vote qui vient d'avoir lieu a pour effet de 

présenter officiellement les huit méthodes résumées dans l'annexe au rapport du 

groupe de travail. Lorsqu'une décision aura été prise au sujet de ces méthodes, 

le rapporteur préparera un projet de résolution qui sera soumis à l'Assemblée de 

la Santé. 
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Le Président propose de suivre la procédure indiquée dans le rapport du 

groupe de travail. 

Le Dr STARKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle 

qu'à sa huitième session, l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le programme 

d'éradication du paludisme serait financé, en monnaie quelconque, par des contribu-

tions volontaires et que des contributions sous forme de matériel et d'assistance 

technique pourraient également être fournies à titre bénévole. Le système de. finan-

cement au moyen de contributions volontaires a échoué parce que nombreux sont les 

Etats qui n'ont pas versé de contribution. Avant de décider de changer le système 

de financement et d'imputer les dépenses sur le budget ordinaire, il convient de 

peser soigneusement tous les élérients d'appréciation. Il est suggéré que si le finan-

cement du programme était imputé sur le budget ordinaire,' certains Etats devraient 

bénéficier de crédits,; mais il faut comprendre que ce système ne serait que temporai-

re et qu'il pourrait être abandonné à tout moment. 

Le. délégation soviétique estinE qu'il faut conserver le système des contribu-

tions volontaires et convenir que les pays les plus avpjicés doivent financer la plus 

grande partie du programme par le versement de contributions dans leur monnaie natio-

nale et en nature, les pays les moins avancés pouvant verser des contributions selon 

leurs moyens, lorsqu'ils en auront. 

Rien n'empêche d'étudier la question de. façon plus approfondie; il serait 

peut-être de l'intérêt de tous de différer un peu la décision. Ji'imputation des 
i 

dépenses sur le budget ordinaire entraînerait de lourdes charges pour les économies 

nationales et pourrait empêcher de nombreux Etats de participer aux travaux de l'OMS. 
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Le PRESIDENT déclare qu'à son avis, en adoptant le rapport du groupe de 

travail, la réunion a décidé de suivre la procédure préconisée'dans ce rapport. 

Il n'y a donc pas lieu de rouvrir maintenant le débat. 

Le Dr MURRAY (Union Sud-Africaine), prenant la parole sur un point d'ordre 

demande si les questions au sujet desquelles la réunion va voter appartiennent à la 

catégorie des questions, importantes pour lesquelles, conformément aux dispositions 

de l'article 60 de la Constitution, les décisions sont acquises à la majorité des 

deux tiers. 

Le PRESIDENT répond que les décisions que la réunion' commune prendra;sur 

les questions dont elle est saisie pourrontentraîner des modifications du budget 

mais que ces questions n'ont pas été spécifiquement définies comme devant faire 

l'objet d'une décision acquise à la majorité des deux tiers; une décision à la majo-

rité simple suffira. 

Première étape 

Décision : Par 51 voix contre et б abstentions, il est décidé qu'un chan-
gement doit être apporté au financement du programmé d1éradication du paludisme 

Deuxième étape r-

Le PRESIDENT met aroc voix le projet de résolution suivant, présenté par 

la délégation des"Etats-Unis d'Amérique : 
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La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt-
sixième session au sujet des dépenses d:administration et des dépenses des 
services d'exécution du programme d'eradication du paludisme; et 

Rappelant que les dépenses d'administration et les dépenses des services 
d'exécution du programme élargi d'assistance technique sont maintenant à la 
charge du budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé, 

1. DECIDE que les dépenses d'administration et les dépenses des services 
d'exécution du programme d!éradication du paludisme seront financées, confor-
mément aux recommandations du Conseil exécutif, par les prévisions budgétaires 
pour I96I; et 

2. DECIDE en outre qu'à dater de 1962 les dépenses d'administration et les 
dépenses des services d'exécution du programme d'éradication du paludisme, y 
compris.celles de la Région des Amériques, seront à la charge du budget ordi-
naire de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Décision : Le*'pro jet de résolution est adopté par 58 voix contre 15 avec 
11; abstentions* 

Troisième étape 

Le PRESIDENT invite la réunion commune à voter sur la question de savoir 

si elle désire tenir compte de la situation spéciale des Membres qui exécutent.un 

programme antipaludique en leur fournissant une aide spéciale en espèces ou en niature. 

Décision : La proposition est adoptée par 65 voix contre 5 et 16 abstentions. 

M. Le POOLE (Pays-Bas), expliquant son vote, déclare que sa délégation est 

fermement convaincue qu'en adoptant les méthodes III, IV et V, l'OMS s'écarterait des 
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principes fondamentaux régissant l'octroi d'une assistance technique; celle-ci est 

censée relever de l'aide mutuelle .et non de la charité. 

Le Dr STARKOV (Union des République socialistes soviétiques), à son tour 

expliquant son vote, expose que si la délégation soviétique est favorable à l'octroi 

d'une assistance aux pays économiquement sous-développés, elle n'est pas pour autant 

partisane d'une incorporation du coût de cette assistance dans le budget ordinaire. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) demande que son vote contre les deux dernières 

propositions soit consigné dans le procès-verbal. 

Quatrième étape 

En réponse à une question de M. OBEYSEKERE (Ceylan), le PRESIDENT précise 

que, pour l'instant, la réunion se borne à examiner les propositions qui figurent 

dans le rapport du groupe de travail et que les votes ne portent que sur ces 

propositions. 

Décision : Par 51 voix contre 26 et 11 abstentions il est décidé d'imputer 
de quelque fagon sur le budget.ordinaire la totalité des dépenses d'exécution 
du programme d'eradication du paludisme. 

Cinquième étape 

Le PRESIDENT explique que suivant la procédure envisagée par le groupe de 

travail, l'octroi d'une assistance spéciale en nature exclurait l'octroi d'une 

assistance spéciale en espèces. Il invite donc la réunion à décider si une assis-

tance spéciale doit être fournie en nature seulement. 
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M. ALI (Somalie) demande si l'assistance ne pourrait pas être accordée 

à la fois en espèces et en nature. La réunion pourrait voter sur les deux aspects 

de la question. 

Le PRESIDENT fait remarquer que si une assistance spéciale pouvait être 

fournie en nature, rien n'empêcherait de la fournir en espèces à condition de disposer 

de crédits. Cependant, s'il était décidé que l'assistance spéciale doit être fournie 

en espèces, elle ne pourrait l'être que sous cette forme. Le terme "en nature" est 

moins restrictif. 

Le Président met aux voix une proposition tendant à ce que l'assistance 

spéciale soit fournie en nature. 

Décision : La proposition est rejetée par 46 voix contre 25 et 18 abstentions. 

Le PRESIDENT déclare qu'à la suite de ce vote, toute forme d'assistance 

spéciale devra être fournie en espèces. 

Sixième étape 

Le PRESIDENT déclare que puisque la réunion a pris une décision positive 

au sujet de la quatrième étape ainsi qu'une décision en faveur de l'octroi d'une 

assistance en espèces (cinquième étape) elle doit maintenant decider si la totalité 

des dépenses au titre des programmes dans les pays doit être imputée sur le budget 

ordinaire immédiatement ou par étapes réparties sur trois ans. Il met donc aux voix 

la première de ces deux solutions. 
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Décision : La première solution est' rejetée par 68 voix contre 8 et 
13 abstentions. 
Il est décidé que la totalité des dépenses d'exécution des programmes dans 
les pays sera incorporée au budget ordinaire par étapes réparties sur une 
période de trois ans. 

Septième étape 

Le PRESIDENT déclare que, compte tenu de la décision prise au sujet de 

la sixième étape, la réunion doit maintenait "voter sur les méthodes VIII et V, 

dans cet ordre. 

METHODE VIII 

Le Dr ALAN (Turquie) remarque que ni la méthode II ni la méthode VIII 

ne donnent la moindre indication concernant la période sur laquelle le transfert 

doit être étalé. Il demande si l'on peut considérer qu'il s'agit de la période de 

trois ans visée par la décision prise au sujet de la sixième étape. 

Le PRESIDENT déclare que par son vote sur la sixième étape, la réunion 

a décidé sans ambiguïté que le programme devait être Incorporé au budget ordinaire 

par étapes réparties sur une période de trois ans. 

Le PRESIDENT mot aux voix la méthode VIII. 

Décision : La méthode VIII est rejetée par 39 voix contre 30 et 13 abstentions. 
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METHODE V 

Le Dr SAMONTE (Philippines) demande si, selon la méthode V, on envisage 

de conserver le système des contributions volontaires. 

Le PRESIDENT répond que rien n'empêche le versement de telles contribu-

tions et que la suppression du compte spécial pour 11éradication du paludisme n'est 

pas envisagée. 

Décision : La méthode V est adoptée par 43 voix contre 14 et 24 abstentions. 

Le PRESIDENT annonce que le rapporteur sera prié de préparer un projet 

de résolution qui sera examiné ultérieurement. Il remercie le groupe de travail 

dont l'excellent rapport a permis de mettre de l'ordre dans une situation extrême-

ment complexe. 

La séance est levée à 16 heures. 


