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RAPPORT DU GROUPE DE T rLAVAIL SUR LE FINANCEMENT
DU PROGRJJïï'iE J'ERADICATION DU PALUDISME
Le Groupe de travail sur le financement du programme d1eradication du
paludisme, constitué par la réunion commune de la Commission du Programme et du
Budget et de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
pour étudier le point 3.16.2 de l'ordre du jour : Financement du programme d'eradication du paludisme, s'est réuni le mardi II4. février 1961 à 1$ heures, 17 h.30 et
21 heures, ainsi que le mercredi 1$ février 1961 à 9 heures et à 12 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 et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie et Union des
Républiques socialistes soviétiques.
M. I. Kittani (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 pxbcédure indiquée ci-aprês pour l'étude
du financement du programme d1eradication du paludisme.
Le Groupe de travail, après avoir examiné los échanges de vues qui ont
ou liou à la réunion commune des deux Commissions principales et los huit méthodes résumées dans l'annexe 1 (AlU/AFL/PiB/vforking Party/Ш?/2), rocommando qu'il

soit décidé par la réunion commune des doux commissions que les huit méthodes
sont présentées formellement et que la réunion examine la question du financement du programme 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.

1.

Première étape
La réunion désire-t-elle prendre une décision de principe selon laquelle

un changement, doit etre apporté au financement du programme d'éradication du paludisme ? 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, envisager aucun changement. Si la-réponse est "oui", la réunion devrait poursuivre en
examinant les changements possibles, qui sont décrits dans l'exposé des autres
méthodes.

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 Al4/AFL/WP/l
(annexe 2).

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 Membres qui exécutent un
programme antipaludique en leur fournissant une aide spéciale en nature ou sous
forme de "crédits" en espèces ?" Si la réponse est "non", les méthodes III, IV, V,
VII et VIII seront éliminées. La réponse est "oui", les méthodes I et II seront
éliminées.

_ з Ц.

Quatrième étape
La reunion devra alors décider en principe si .elle est disposée à mettre

à la charge du budget ordinaire le coût de l'exécution du programme d1eradication
du paludisme dans les pays, quel que soit le système adopté à cet effet. Si la
réponse est "non", aucune des méthodes envisagées pour le financement des activités
dans les.pays ne.peut plus entrer en ligne de compte.
Cinquième étape
Si les décisions prises à la troisième et à la quatrième étapes sont
affirmatives, la réunion devra choisir en principe entre une assistance spéciale en
nature et une assistance spéciale sous forme de crédits en espèces. Si le choix se
porte sur une assistance en nature, la méthode VII peut être prise en considération.
Si la réunion préfère les crédits en espèces, ce sont les méthodes III, IV, V et
VIII qui entrent en ligne de compte.
6,

Sixième étape
Si la décision prise à la quatrième étape est affirmative et que la déci-

sion prise à la cinquième étape est en faveur de crédits en espèces, la réunion
devra prendre une autre décision de principe sur le point de savoir si le coût
total des activités dans les pays devra être pris en charge par le budget ordinaire
de façon immédiate ou par étalement sur une période de trois ans.
7.

Septième étape
S'il est décidé à la sixième étape de procéder à la prise en charge immé-

diate, les méthodes V et VIII sont éliminées et la réunion doit voter sur les
méthodes III et IV dans cet ordre. S'il est décidé de procéder à une prise en charge
étalée sur une période de trois ans, la réunion doit voter sur les méthodes VIII
et V dans cet ordre,

*

*
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Le Groupe de travail a estimé que le rapporteur de la réunion commune
serait en mesure de rédiger le projet de résolution à 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
commune aura pris sa décision.
Le Groupe de travail estime qu'en raison de la complexité de toutes ses
recommandations et' du fait qu'elles sont liées entre elles, il importe que la
réunion décide en premier lieu si elle adopte ou non le rapport du Groupe de travail dans son ensemble. Le Groupe de travail est d'avis que si le rapport n'est
pas adopté dans son ensemble l'enchaînement logique des diverses étapes recommandées
disparaît.

ANNEXE 1
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'eradication du paludisme.

D'autre part, comme la réunion

commune ne l'ignore pas, une proposition formelle a été présentée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique :

c'est le projet de résolution contenu dans le

document AII4./AFL/WPД,,(ашохе 2) qui a trait au financement des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution du programme d'éradication du
paludisme.
METHODE I
Elle consiste 2
a)

à poursuivre les efforts pour obtenir des contributions bénévoles

au compte spécial pour 1'eradication du paludisme;
b)

à prévoir dans le budget ordinaire une "contribution au compte

spécial pour 1'eradication 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.
МИНОРЕ II
Elle consiste :
a)

à mettre à la charge du budget ordinaire les activités entreprises

dans les pays au titre du programme d'eradication du paludisme, en étalant
ce transfert sur un certain nombre d'années, au terme desquelles le financement intégral du programme serait assure par le budget ordinaire;
b)

à poursuivre les efforts pour obtenir des contributions bénévoles au

compte spécial pour 1'eradication du paludisme, afin de couvrir l'excédent
de dépenses du programme

pendant chaque année de la période transitoire.

METHODE 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'éradication du paludisme,
en ouvrant a 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 correspondant 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 nosure se ferait
conformément à des critères fixés par l'Assemblée de la Santé;
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 mentionnés 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.
a)

Le résultat serait le suivant :

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 ООО 000 au budget de 19Ô2, $4 000 000 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 :
en 1962
en 1965
et en 1964

75 %

50 %
25 %

- "МЕТЕОРЕ VI

.

Elle ne comporte aucun changement dans le financement des activités à
entreprendre dans les pays au titre du programme d'eradication du paludisme : ce financement continuerait à se faire au moyen de contributions
bénévoles au compte spécial" pour 1'eradication du paludisme.
МЕТН0БЕ YII
Elle consiste :
a)

' à mettre à la charge du budget ordinaire le coût intégral des acti-

vités à entreprendre dans les pays au titre du programme d'eradication
du paludisme;
b)

à poursuivre les efforts pour obtenir des contributions bénévoles au

compte spécial pour 1 1 eradication 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.
МЕТНРБЕ 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 100

applicable au paiement de leur contri-

bution pour la partie de cette contribution correspondant à la somme portée
chaque année au budget ordinaire sous la rubrique "contribution au compte
spécial pour l'éradication du paludisme".
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ANNEXE 2

QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE
DE LA SANTE

Alii/AFL/WP/l
111 février I96I

Réunion commune des Commissions principales

ORIGINAL : ANGLAIS

Point 3«l6.2 de l'ordre du jour
FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICxlTION 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 dépenses des services d'exécution du programme,d'éradication 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 de§ services

d'exécution du programme d'éradication du paludisme seront financées,
conformément aux recommandations du Conseil exécutif,"*" par des prévisions
budgétaires supplémentaires pour 196lj et
2,

DEQIDE 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.

"bletes off. Org, mond. Santé, 106, 8, résolution EB26.R11

