
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

QUATORZIEME ASSEMBLEE liPNDIAEÉ 
DE Ы 3JTE 

Groupe de travail .sur le 'financement 
du programe d Eradication du paludisme 

:: îv ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

Allt/AFL/P&B/t'Jôrkдл g Party/WI 
1$ février 19'6l 

ORIGINAL : FRANÇAIS ET JGLi 

Point 3.16.2 de l'ordre du jour 

PROJET DE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE 
FINANCEMENT DU PROGRAME, D ' ERADICATION DU PALUDISME 

Le Groupe de travail sur le financement du prôgramo d'eradication du 
paludisme, constitue par la reunion commune de la. Commission du Programme et du 
Budget et de la Commission^ des Questions administratives, financières et juridique,' 
pour étudier le point 3.16.2 de l'ordre du jour : Financement du programme cl'eradi-
cation du., paludisme, s'est réuni le mardi 1I4. février 3-961 à 1¡? heures, 1 7 h.30 et 
21 heures* Il se composait de délégués des pays suivants : Argentine, Australie, 
Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Irak, Mexique, .Nigeria, Pakistan, République 
Centrafricaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne с£ d'Irlande du Nord, Tchécoslovaqu 
et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

M. I. Xittani (Irak) a été élu Président et le Dr C. M. Norman Williams 
(Nigeria) Rapporteur. 

Après avoir examiné les questions dont il était saisi, le groupe de 
travail propose à la réunion commune la procédure indiquée ci-après pour l'étude 
du financement du programme d1 eradication du paludisme. 



Le Groupe de travail, après avoir examiné les échanges de vues qui ont eu 
lieu à la réunion commune des deux Commissions principales et les huit 'méthodes-. . . 
résumées dans l'annexe 1 (Alit/AFL/PStB/Vorking.,Pai-ty/Wp/2 ), recommande qu'il soit 
décidé par la réunion commune des deux commissions--que-les huit méthodes sont pré»-
sentées formellement et que la réunion examine la question du finançaient du pro-
gramme d'eradication du paludisme en observant les étapes indiquées ci-après; en 
outre, vu les discussions approfondies qui ont déjà eu lieu sur les différents 
aspects de ces propositions, le Groupe de travail recommande que chaque point soit 
mis directement aux voix dans l'ordre indiqué : 

s 

1, Première étape 

La ré-union désire-t-elle: prendre une décision de principe selon laquelle 
un changement doit être apporté au financement du programme d'eradication du palu-
.disme.? Le Président devrait poser cette question à la réunion. Si la réponse est 
"non", la réunion aura adopté en fait la méthode VI (statu quo) et ne pourra envi-
sager aucun changement.. Si la réponse est "oui", la réunion devrait poursuivre en 
examinant les changements possibles, 

2, Deuxième étape 

La. réunion devrait alors examiner la proposition des Etats-Unis d'Amérique 
concernant les dépenses d'administration et des services d'exécution. Le Président 
devrait mettre aux voix le projet de résolution figurant dans le document a i V a f l / w p / i 
(annexe 2). 

3, Troisième étape 

En ce qui concerne le coût des projets à exécuter dans les pays, la réunion 
devrait prendre une décision sur la question de principe suivante : "La réunion 
désire-t-elle tenir compte de la situation spéciale des Ilembres qui exécutent un 
programme antipaludique en leur fournissant une aide spéciale en espèces ou en 
nature ?" 



h*. Quatrième étape 

A la suite de la décision prise à la troisième étape, la réunion pourra 
agir de l'ime ou l'autre des deux manières suivantes : 

• - . 
A» Si la décision est négative, la réunion 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 l'ordre où elles figurent ci-dessous î 

Méthode I 
Méthode II ' 

. OU • 

B» Si la décision est affirmative, la réunion devrait prendre une décision 
de principe pour savoir si cette aide doit etre fournie en nature ou en 
espèces. S'il est décidé de fournir une aide en nature, la réunion devrait 
envisager d'incorporer dans le budget ordinaire les dépenses d'exécution du 
programme d'eradication du paludisme dans les pays en votant sur la Méthode Ü 
S'il est décidé de fournir cette aide en espèces, la réunion devrait voter si 
chacune des Méthodes suivantes, dans l'ordre où elles figurent ci-dessous : 

Méthode III 
Méthode IV 
Méthode VIII 
Méthode V 

Le Groupe de travail a estimé que le rapporteur de la réunion commune 
serait en mesure de rédiger le projet de résolution â recommander à l'Assemblée 
mondiale de la Santé, pour le faire figurer dans un rapport de la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques une fois que la réunion 
comnrune aura pris sa décision. 



h 

Pour permettre d'étudier plus facilement les suggestions qui ont été 
présentées au cours de la réunion commune des deux Commissions principales, on 
a résumé ci-après les éléments essentiels des huit méthodes envisagées au cours 
de cette réunion pour, financer les activités à entreprendre dans les pays au 
titre du programme d'éradication du paludisme. D'autre part, comme la réunion 
commune ne l'ignore pas, une proposition formelle a été présentée par la délé-
gation des Etats-Unis d'Amérique : c'est le projet de resolution contenu dans le 
document AlU/AFL/WPA,j(ялпохе 2) qui a trait au financement dos dépenses d'adminis-
tration et des dépenses des services d'exécution du programme d'éradication du 
paludisme. 

METHODE I 

Elle consiste : 
a) à poursuivre les efforts pour obtenir des contributions bénévoles 
au compte spécial pour 1'éradication du paludisme; 

b) à prévoir dans le budget ordinaire une "contribution au compte 
spécial pour 1'éradication du paludisme" qui serait égale au déficit 
accusé par le compte spécial au moment de la décision par rapport au 
coût estimatif de la totalité des activités à entreprendre dans les pays. 

METHODE IX 

Elle consiste : 
a) à mettre à la charge du budget ordinaire les activités entreprises 
dans les pays au titre du programme d'éradication du paludisme, en étalant 
ce transfert sur un certain nombre d'années, au terme desquelles le finan-
cement intégral du programme serait assuré par le budget ordinaire; 

b) à poursuivre les efforts pour obtenir des contributions bénévoles au 
compte spécial pour 1'éradication du paludisme* afin de couvrir l'excédent 
de dépenses du programme pendant chaque année de la période transitoire. 

ANNEXE i 



ME'THODE III 

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'eradication du paludisme, 
en ouvrant à cette fin des rubriques spéciales dans la résolution portant 
ouverture de crédits; 

b) à accorder à. certains Membres des crédits de 100 % applicables au 
paiement de leur contribution pour la partie de cette contribution correspon-
dant aux sommes prévues dans le budget ordinaire pour'financer les activités 
à entreprendre dans les pays au titre du programme d'éradication du paludisme. 
La détermination des Membres ayant droit à bénéficier de cette mosure se ferait 
conformément à"des critères fixes par l'Assemblas de la Santej 

c) à utiliser, pour couvrir les crédits ci-dessus mentionnés, le solde dis-
ponible en espèces dans le .compte spécial: pour 11éradication du paludisme 
au moment de la session de l'Assemblée. 

METHODE IV 

Cette méthode est analogue à'la. précédente, si ce n'est que-les crédits men-
tionnés à l'alinéa b) seraient seulement de 75 

"METHODE V 
Il s'agit d'une combinaison de la méthode II et de la méthode IV, complétée 
par un système de réduction progressive du pourcentage des crédits accordés 
à certains Etats Membres. Le résultat serait le suivant : 

a) la prise en charge par le budget ordinaire des activités à entreprendre 
dans les pays au titre du programme d'éradication du paludisme se ferait en 
trois ans, et serait totale à partir du budget ordinaire de 1964. Il est 
proposé d'inscrire $2 000 000 au budget de 19б2,. $4 ООО 000 au budget de 1963 
et la totalité des dépenses au budget de 1964. 

b) des crédits seraient accordés sous les mêmes conditions que dans la mé-
thode III, mais avec les limites suivantes î: 

en 1962 . 75 % 
en 1963 50 % 

et en 1964 25 % 



: METHODE VI г.-.'.v- >.,•.-• ''.г. , - •• i'"1. ' ' "' •'••• 

Elle ne comporte aucun changement dans le financement des activités à 
entreprendre dans les pays au titre du programme d1 eradication du palu-
disme : ce financement continuerait à se faire au moyen de contributions 
bénévoles au compte spécial pour 1 * eradication du paludisme. 

METHODE VIT : • '.•?•.-..: 

Elle consiste : 

a) à mettre à la charge du budget ordinaire le cout intégral des acti-
vités à entreprendre dans les pays au titre du programme d'éradication 
du paludisme; 

b) à poursuivre les efforts pour obtenir des contributions bénévoles au 
compte spécial pour 1'éradication. du paludisme; 

c) à éliminer le système des crédits accordés à certains Etats Membres 
mais,à utiliser:les fonds du compte spécial pour intensifier le programme 
en procurant des fournitures et du matériel supplémentaire aux Etats 
Membres qui exécutent des campagnes d'éradication du paludisme. 

METHODE VIII 

.Cette méthode n'est autre que la méthode II complétée par un système 
suivant lequel; certains Etats Membres désignés par l'Assemblée-de la Santé 
bénéficieraient d'un crédit de ICO applicable au paiement de leur contri-
bution pour la partie de cette contribution correspondant à la sommé portée 
chaque année au budget ordinaire sous la rubrique "contribution.au compte 
spécial, pour 15éradication du paludisme". 
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Point 3-16.2 de l'ordre du jour 

FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : 
MESURES DESTINEES A ASSURER LE FINANCEMENT DU PROGRAMME 

(Projet de résolution présenté par la délégation des Etats-Unis d'Amérique) 

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les résolutions adoptées par le Conseil exécutif à sa 
vingt-sixième session au sujet des dépenses d'administration et des dépen-
ses des services d'exécution du programme d'eradication du paludisme; et 

Rappelant que les dépenses d'administration et les dépenses des ser-
vices d'exécution du programme élargi d'assistance technique sont mainte-
nant 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, 
conformément aux recommandations du Conseil exécutif,"'' par des prévisions 
budgétaires supplémentaires pour I96I; et 

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

1 Actes off. Org, mond. Santé, 106, 8, résolution EB26..R11 


