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1 . Pour permettre an Groupe de trav; -il d'étudier plus facilement les suggest 

qui ont été présentées au cours de la réunion c>: жлто des deux Commissions 

principales, on a résumé ci-après les éléments .-ssentiels des huit méthodes 

envisagées au cours de cotte réunion peur financer les activités à entreprend! 

dans les pays au titre du programme d•éradication du paludisme, D'autre part* 

comme le groupe de travail ne l'ignore рая, proposition tarros a été déposé 

par la délégation des Etats-Unis dMrér"' ci!;\ C'est le projet de résolution 

contenu dans le document A14/AFLA.rP/ls c^i a tïdfc au financement des dépenses 

d * administrât!on et des dépenses des services d'exécution du programme 

d®eradication du paludisme., 

2.« r.ïET'IÛUE I 

Elle consiste : 

a) à poursuivre les efforts poor chterir des contributions bénévoles au 

compte spécial pour 1" éredicatir. •» du paludisme ; 

b) à prévoir dans le budget ordinaire une "contribution au compte spécial 

pour 1'eradication du paludisme:: qo ; r.«raifc égale au déficit accusé par 

le compte spécial au morteut do la à •'•cisión par rapport au coût estimatif 

de la totalité des activités ?> entr-;,,>r ordre dans les pays,. 

3 . IIKTHODE I I 

Elle consisto : 

a) à mettre à la charge du budget ordinaire les activités entreprises da 

les pays au titre du pro.- rangée d • éiv.i'ioation du paludissae, en étalant ce 

transfert sur un certain nombre d3années, au termo descuelles le finance 

intégral du programme serait as sur-* par la budget ordinaire; 



b) à poursuivre les efforts pour obtenir des contributions bénévole» au 

compta spécial pour 1*éradication du paludisme, afin de couvrir 1'excédent 'ф . 

de dépenses du programme pendant chaque année de la période transitoire» 

A
e
 METHODE I I I 

Elle consiste г 

a) à mettre à 1ч charge du budget ordinai re le cc-Gt intégral des activités 

à entreprendra dan? les pays au titre du program* dv.Eradication du 

paludisme, ^n ouvreur à ce-te fin des rubriques spéciales ('ans la résolution 

portant cuVf:rt-UjR ae crédits; 

b) к «rrorder à certains Membres des crédits ck1 IGOjS a/-; ü-ableu tu 

* 

paiement de lev - contribution, correspondant a-л sommes prm -jfs dans le budget 

ordinaire pour financer les a"liv.it es à enl , r;d ••> dans les pays au titre 

du progruruie d'eradication du paludisme, la dél*v¿iii-.a:ion des Membres ayant 

droit à bénéficier de cette mefure sa ferai?- -?onformémerd à des critères 

fixés pa" l'Assemblée de la Santé; 

c) à utiliser, pour couvrir lea crédits ci-dessx.s mentionnés, le solde 

disponible en «spec.es dans 10 л.отр4-е spé.-ia1 pe .г 1 ' eradication du 

paludisme au racmunt de fa session de I?Aas-mb"é-\ 

5. METHODE IV 

Cettv méthode est antlogue à la précédente, -1 -t и ' " * * que Jes crédits 

mentionnés! à 3 * al inéa b) $tv«ierït seul earn de "n'jic 

6, METHODS V 

I l s'agit d'une combinaison de la méthode J'„' i»t d«- ía Uode IV, complétée 

par un ôysùïxb de rédunr.ion progreaoi --c dj p o v - . - e - d e s crédits accordé,*» 

à certains Et.ats Membres. Le résultat ¿rirai'' • e -ui - : 

a) la prise er. -barge par le budget ordinaire de; a i .¡/.es à entreprendre 

dans les pays au vitre du p~. ojr anime d ' éradi 'a .ion d. r ndistï;e se ferait, en 

trois ans» et rerait totale à partir du budget ordinaire de 1964. I l est 

propesé d'inscrire J 2 ООО ООО au budget de ' ¿4 ООО t'\}0 au budget de 

1963 et ïa totalité des dépenses au budget »t« •; if6 '; 

b) Qes crédits seraient accordés sous i ее nuimes conditions r¡.,e dans la 

méthode XII, mais avec ."es lindues suivantes r 
ьи 1962 15% 

en ¿963 ^0% 

et en 1964 2
r

j% 

pour la partie de cette contributior 



METHODE VI 

Elle ne comporte aucun chargement, dar.г le financrient dea activités à 

entreprendre dans les pays au titre du program ne d ;eradication du paludisme t 

ce financement continuerait à se faire au moyen re contributions bénévoles 

au compte spécial -, lpjéradication du paludisme „ 

METHODS VII 

Elle consiste : 

a) à mettre à la charge du budge*, ordinaire In rout, intégral des actlvltéa 

à entreprendre d«raa ?t'-s ptys au ïitrt du p r o . г . ; n .tf eradication du paludií;me¡ 

b) à poursuivre les efforts poux- obtenir den cor* riba lions bénévoles au 

ccmpte spécial po^r .J eradication lu paludisue; 

o) à éliminer le système des crédits accordés à certains Etats Hembres» 

mais à utiliser Эез fonds du compte spécial pC" r intensifier là programme on 

procurant dos fournitures et du matériel supplémentaires aux Etats Membre? 

qui exécutent oes campagnes d'eradication du paluditoue,. 

METHODE И Д 

Cette métheda n 'est autre que la méthode I I :,omp?étée par or. syst-ùme suivant 

lequel certains Etats Mentores désignés par 'Assemblé de la Santé 

bénéficieraient l'un créait de 100$ applicable au palero - de leur contribu-

tion peur la partie de cette contribution correspondant à la somme portée 

chaque année au budget ordinalr* sous La rubriqui- 'c on^ribution au compte 

spécial p.-ur lveradication du palulisofe^ 


