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paragraphe 2. 7)^ le Comité de 

chaque fois, rapport à la 

Aux termes de la résolution EBT7.R60， 

1'eradication du paludisme est chargé "âe faire； 

session suivante du Conseil sur toutes mesures prises par ¿ í u í j en exécution 

de son mandat
11

. A sa première réunion^ le Comité a décidé de rédiger sea déci-

sions sous forme de résolutions dont l
1

ensemble constituerait le rapport prévu 

par la résolution susmentionnée et de transmettre ce document au Conseil 

exécutif» 

2 

On trouvera ci-joint les résolutions exposant les décisions prises 

jusqu
5

à présent par le Comité (résolutions ЕВ/Mal/R.l, EB/Mal/R,2, EB/MaJL/R.3)• 



COMITE DU CONSEIL EXECUTIF RESOLUTION 
TOli"T

i

E^fcÀTS DU FALIÍDISME - ЕВ/Mal/R-l 

•r I.» • • • •_»!» Hl _l_ •_, К ••IIVIHiIlHf) m» • I _ •丨 I • » ‘ , 

2 février 1956 

ORIGINAL : ANGLAIS 
Le Comité de l

1

éradication du paludisme
} 

Considérant les responsabilités qui lui incombent aux termes du mandat 

que lui a confié le Conseil exécutif par la résolution EB17#R60 

I 

I0 D E Ç U E que； dans la mesure du possible
д
 il exercera par correspondance 

les pouvoirs qui lui sont conférés^ y compris ceux qui sont définis aux 

paragraphes 2» 1〉， 2# 2) et 5) de la résolution EB17#RÔ0; 

2Ф FRIE le Directeur général diviser les membres du Comité à mesure qu'il 

recevra des précisions sur les offres de contributions au Compte spécial de 

l
f

éradication du paludisme^ en indiquant en même temps si ces contributions 

peuvent être utilisées pour le programme; 

3. DECIDE que les contributions en devises non convertibles
д
 ou les contri-

butions qui, pour d'autres raisons， doivent nécessairement être dépensées 

dans le pays à^oxx elles émanent^ seront considérées dans la pratique comme 

des contributions en nature et seront acceptables si le Directeur général 

fait savoir que les services ou les fournitures et le matériel susceptibles 

d
,

^tre obtenus avec ces devises peuvent &tre utilisés pour le programn»» 

II 

DECIDE de consigner ces décisions dans une série de résolutions et de 

transmettre celles-ci au Conseil comme constituant le rapport qui doit être 

adressé à cet organisme, en vertu du paragraphe 2.7〉de la résolution EB17»R60. 

2Ф ERIE le Directeur général, lorsqu
1

il consultera les membres du Comité 

par correspondance^ de Joindre^ au sujet des questions faisant l'objet de la 



eonsvltatloii； âes projets de résolutions que les membres du Cemft¿ pot№Srottt 

signer et retourner au Directeur général en indiquant leur décision; 

ВВСЕЖ que； au cas oîi deux membres du Comité estimeraient que la ques-

tion faisant l
l

obJet de la consultation par correspondance devrait être 

examinée au cours d
!

une séance du Comité^ la décision sur la question sera 

renvoyée jusqi^à ce que le Comité ait pu être réuni par le Directeur général 

après consultation du Président du Comité; 

DECIDE que, au cas où un membre du Comité demanderait un complément 

d
l

inforeiatlons avant àe prendre une décision^ le Directeur génáral fournira 

сев maraes informations complémentaires à tous les membres du Comité et une 

nouvelle décision leur sera demandée à la lumière de ces nouveaux renseignements; 

III 

DECIDE que, au cas où surgirait une question qui, de l^vls du Directeur 

général^ justifie une réunion du Comité, le Directeur général convoquera 

cette reunion^ après avoir consulté le Président du Comité» 



СОЖТЕ 
poïn 

DU CONSEIL EXECUTIF 
Ü I S M E 

RESOLUTION 
EB/Mal/R.2 

mars 1956 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Le Comité de l
1

éradication du paludisme^ 

Ayant examiné l'offre suivante de contribution au Compte spécial de 

1'éradication du paludisme : 

Contribution de la République fédérale (^Allemagne， d'un montant 

de 200 000 Marks allemands (équivalant à US 0^7 6l9，CA)J 

Considérant que cette contribution est recevable, aux termes de la 

résolution WHAÔ^30 adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la Sant：} et 

Prenant acte de ce que le Directeur général a déclaré que cette contri-

bution peut être utilisée pour Inexécution du programme antipaludique; 

1， ACCEPTE avec reconnaissance cette généreuse contribution; 

2. REMERCIE la République fédérale d
1

Allemagne de cette contribution au 

Compte spécial de l
1

éradication du paludisme; et 

3, AUTORISE le Directeur général à utiliser cette contribution pour 

l】exécution d
5

un ou de plusieurs projets antipaludiques
}
 selon les besoins. 

Signé 

Drvte 



COMITE DU CONSEIL EXECUTIF RESOLUTION 

POUR I'ERADICATION DU PALUDISME EB/Mal/R.5 

25 avril 1956 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Le Comité de l
1

éradication du paludisme. 

Ayant examine l'offre suivante de contribution au Compte spécial âq 

eradication du paludisme : 

Contribution du Gouvernement de l'Irak， d^un montant de 

1500 Dinars irakiens (équivalant à JJS CA200)j 

Considérant que cette contribution est recevable, aux termes de la 

résolution WHA8
f
30 adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Prenant acte de ce que le Directeur général a déclaré que cette contribu-

tion peut être utilisée pour l
f

exécution du programme antipaludique; 

1« ACCEPTE avec reconnaissance cette généreuse contribution; 

REMERCIE le Gouvernement de l^Irak de cette contribution au Compte 

spécial de eradication du paludisme; et 

3, AUTORISE le Directeur général à utiliser cette contribution pour 

Inexécution d
J

uti ou de plusieurs projets ant ipaludiques, selon les bes oins « 

Signé 

Date 


