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En vue de faciliter la solution du oroblème, la Dé! éjation francise or< 

ф » le groupe de travail, dans .son ra'oort к la réunion cotnmune des Cooraieelon» 

principales, sornette» oour examen et réponse, ">es questions suivantes dans l'oUli 

où elles sont émurtérées : 

1) toaintien du statu quo (l'.éthrde 71) 

Л i * É 

2) Inclusion partielle dans le budget - Recommandatien du Conseil exécutif 

d'inclure dans le budget ordinaire des dépenses d'adnini strati on et desservie* 

d'exécution du programme d"eradication du paludisme à compter de 1961 

3) Inclusion intégrala dans la budget ordinaire : 

A - progressive 
a) sans système de "crédits" (M'.lhode H ) 

b) avec système de "crédits" О our la pre>*i*re année, %>% now la 

. xièir.e am..ée et 25% т*эиг la troisième ann< 

^ V (Méthode V) 

Tif>-f ' ii) lb<j% (Méthode VI.il) 

"r v . 4 i' 
В - imciéciiate 

a) saus système de "crédite" 

U -4 avec utilisation des fonds du Compte snéoial ocur 1 « ¿radica ti on du Pa 
- en atténuation des déoensc-s ('iíéthode I) 

- en équipement su ,lémontaix'e entipaludique (Methele VII) 

b) avec système de"crédits" 

- 4 lûc* (Méthode lil) 

- à4" 1 % (¡.'.úthode IV) 
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рощзе de travail sur le financement 

flrogrammo d'¿r&dlcati on du paludisme 

Point. do l'ordre du Jour 

ORIGINAL 

FINANCEMENT DU Р Ш О Ш tlS D1 ERADICATION 

DU PALUDISME : MESURES DESTINEES A ASSUiï'R CE FINANCEMENT 

PflOJET DE PiïOCEDURE A SUIVIE 

Le GroupG oe travail, après avoir examiné les échanger de vues qui ont 

en lieu à la Commission mixta et les huit méthodes résumées dans 1"annexe 1 

(A14/AFL/P&E0Vorking Party/(VP/2) „ suggère quo ïa Commission mixte fixe les 

étaраз suivantes pour examiner la question du financement du programme 

dEradication du paludisme : 

1 Première étape 

1л Commission mixue désire-t-elle prendre une décision de principe selon 

laquelle un changement doit être apporté au financement du prolamine d'éradicaH 

du paludisme ? Le Président devrait poser cotte question à la Commission mixte« 

Si la réponse est "non", la Commission mixte aura adopté en fait la méthode VI 

(statu Q U O ) et ne pourra envisager aucun changement0 Si la réponse est "oui*, 

la Commission mixte devrait poursuivre en jxamirant les changements possibles« 

2 Deuxième étape 

La Coomi3sion mixte devrait alors examiner 1Êunique proposition formelle 

dont elle est saisie, celle des Etats-Unis d'Amérique concernant les dépenses 

dcadministration et des services d*exécutionо Le Président devrait mettre aux 

voix la resolution contenue dans le document A14/AFL/V«P/l (à joindre en annexe 

3« Troisi¿ma étape 

La Commission mixte devrait nrenàre une décision sur la question de prinoi 

suivante : "La Commission désire-t-elle tenir canote de la situation spéciale d 

Membres qui exécutent un orogramme antipaludique ?" 



4o Quatriâae étape 

à la suite delà décision prise à la troisièae étape, la Commission 

sixte pourra agir de l'une ou l'autre des deux manières suivantes t 

Ào Si la décision est négative, la Commission mixte devrait envisager 

d'incorporer dans le budget ordinaire les dépenses d'exécution du 

programme d'Eradication du paludisme dans les pays en votant sur 

. chacune des méthodes suivantes, dans I s ordre où elles figurent ci-dessous f; 

Méthode VII 

Méthode I 

Méthode II 

OU 

Во Si la décision est affirmative, la Commission nixte devrait envisager 

d'incorporer dans le budget ordinaire les dépenses d'exécution du 

programme d'eradication du paludisme dans les pays en votant sur chacune ddfl 

méthodes suivantes, dans l'ordre où elles figurent ci-dessous : 

Méthode III 

Uéthode IV 

Méthode VIIJ 

Méthode V 
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Pour permettre d'étudier j&us facilement les suggaatlms <jir'. onfc été 

présentées au cours de la réunion о в ш des deux Connaissions wincipales 9 

a résumé ci-après les éléments essentiels des huit méthodes envisagées au о 

de çette reunion pour financer les activités à entreprendre dar a lea pqpiiÁr 

titre du programme d»éradication du paludisme,, D'autre partj, oomme la 

commune ne l'ignore pas, une proposition formelle a 'té prêsertée nar la * 

délégation des I^ts-ünis d'Amériques c'est le projet de résolution contenu 

dans le document A14/AFL/W?/1, qui a trait au financement der dépenses 

d'àdmîttistration et des dépenses des services d'exécution dv programme 

d Eradication du paludieme0 

MKT HODS I 

Bile consiste : 

a) à poursuivre les efforts Dour obtenir des contributions bénévoles ЩЯ 

compte spécial pour 1eeradication du paludisme; 

b ) à pr-'voir dans le budget ordinaire une "contriHtion au compte • 

3pccial pour I e 'radication du paludisme" qui sera i- égale au d ' f icit 

accusé par le compte spécial au moment de la déc'îion oar rapport au 

cofit estimatif de la totalité des activités à er.reprendre dans les рад 

METHOD'S II ,.v 

Elle consiste : 

a ) à mettre à la charge du budget ordinaire le- activités entreprises 

dans les pa/3 au titre du programme d'éradicat:vi du paludisme, en 

étalaht ce transfert sur un c u bain nombre d'an res, au tern» desquelle 

le financement intégral du 1 -rogramino serait ass i'ê car le budget 

ordinaire 

b) à poursu; vrc les efforts poi-r obtenir des cor ribul'.ions bénévoles at) 

compte spécial pour 1 Eradication du paludisme, i fin dç couvrir l'excêd 

do dr penses du programme nei.dmt chaque année de la période transitoire 

• '." ЛЛ. У "Л 
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MBTHUDS Щ * ; • ' ^.ЛчЯЮЖ 

Elle consiste s ' 

a) à mettre I le charge du budget ordinaire I t eoüfc intégral de* 

activités à entrenreadre dans les paye au titre du programe 

d'eradication du paludisme, en ouvrant à cette fin ces rubriques 

dans la résolution portant ouverture de crédite; 

b) à accorder à certains Membres des orédits de 100$, applicables 'ett^ 

paiement de leur contribution pour la partie de cette oantribu 

corresoondant aux sommes prévues dans le budget ordinaire pour 

financer les activités à entreprendre dans les pays au -,itrt du 

programme d'Eradication du oaludisme0 La détermination tes. 

ayant droit à bénéficier de cette mesure se ferait conformément &-(SÛR 

critères fixés par l'Assemblée de la Santé; " " • 

c) à ut-liser, pour couvrir les crédits ji-ileasus menti or iés, le solde 

disponible en esnèces dans le compte spécial poup 1'Eradication du 

paludisme au moment de la session de l'Assemblée^ 

МЕТНОПЗ IV 

Л 
Cette méthode est analogue à la précédente, si ce n'est <ue les crédit^ 

mentionnés à l'alinéa b) seraient seulement de 15%* 

METHODE V 

•4 

n s'agit d'un^combinaison de la méthode П et de la mé .hode IV f 

complétée par un système de réduction progressive du pc ircentage des 

crédits accordés à certains Etats Membres,, Le résultat serait le suives 

a*) la prise en charge par le budget ordinaire dea act vi tés à 

entreprendre dans les pays au titre du oro^ramme d'éra il cation'du 

oaludis .e se; ferait en trois ans, at serait totale à yirtir du budget 

ordinal;..' do 1964, П eat prooo.ié d'inscrire OC: Ou'.1 au budget de 

1962, 4 ООО 000 au budget de 1963 et la totalité ¿es icpsnses au 

de 1964„ 

b) des crédits seraient accordés sous les mêmes ccnditions que- dans 

méthode I I I , mais avec les li.ni^.es s--ivantes : 

Í: 

en 1962 

en 1963 
et en I964 

15% 
50% 

25% 

-Л 
• \ 



BUe ne comporte aucun changement dans le financement dea qctlvitée « 
' . ' ж 

entreprendre dans, les pays an titre du programma d'êradication du 
' •• -Ai-' 

paludisme s ce financement continuerait à se faire au moyen de eocftaributlJ 

bénévoles au compte spécial pour 1'eradication du paludismeв 

METHODS VII 
• •" 1 -——— . -'Ç * 

Elle consiste : 

a) à mettre à la charge du budget ordinaire le coût intégral des 

activités à entreprendre dans les pays au titre du programme d'éradieati< 

du paludisme; 

b) à poursuivre les efforts pour obtenir des contributions bénéroles m 

compte spécial pour 1 Eradication du paludisme; 

c) à éliminer le système des crédits accordés à certains Etats Membres 

nais à utiliser les fonds du compte spécial pour intensifier le nrogrenM 

en procurant des fournitures et du matériel supplémentaire aux Etats 

Membres qui exécutent des campagnes d'eradication du paludisme,, 
». р'Щ 

METHODE VIII 

Cette méthode n?est autre que la méthode IT complétée par un système 

suivant lequel certains Etats Membres désignés par l'Assemblée de la 

Santé bénéficieraient d'un crédit de 100£ applicable au paiement de 

leur contribution pour la partie de cette contribution correspondant à 

la somme portée chaque année au budget ordinaire sous la rubrique 

"contribution au compte spécial pour 1 Eradication du paludisme" 


