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Aux 
1 Eradication 
du Conseil sur toutes .mesures prises par le Comité en exécution de son mandat1'• 

Le Comité s'est réuni, le 18 janvier 1957> sa composition était la 
suivante : 

Sir John k. Charles 
Dr M. Jafar ' 
Lt, Col. Т.О. Puri (Suppléant du Lt. Col, O.K. Lakshmanan) 
Professeur W.N. Pesonen 
Dr Carlos Diaz Coller (Suppléant du Dr J# Zozaya ) 

Le Professeur N#N. Pesonen a été élu Président, 

I. Contribution du Liban 

Depuis sa dernière réunion, le Comité a reçu du Directeur général noti«* 
fication de 11 offre, par le Gouvernement du Liban, d» une.contribution d© 
9597,50 francs suisses et a accepté cette contribution par correspondance_ 

termes de la résolution EB18.R16, paragraph© 1 6). le Comité de 
С、〜---:： 

du Paludisme doit "faire, chaqiie^fois, rapport à la session suivante 

En conséquence, le Comité a adopté la résolution suivante 
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Résolution ЕВ/Mal/R.5 

Le Comité de 1 ̂ Eradication du Paludisme, 

Ayant examiné la contribution offerte au Compte spécial de lréradication 
• du paludisme, à savoir : 

Une contribution du Gouvernoment du Liban s1 élevant à 9597； 50 francs 
suisses soit 2242 dollars des Etats-Unis3 

Considérant que, conformément aux dispositions de la résolution WHà.8.30, 
adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, cette contribution 
peut être acceptée• ©t 

Notant que le Directeur général a déclaré que cette contribution peut 
être utilisée pour lfexécution du programme antipa1udique, selon les modali-
tés envisagées dans la résolution VJH¿18#30; 

1. EST HSUSEUX D»ACCEPTER cette généreuse contributionj et 

2« REMERCIE le Gouvernement du Liban de sa contribution au Compte spécial 
de 1 Eradication du paludisme. 

工工. Rqooimnandation au Conseil concernant 11 utilisation des avoirs du Compte 
spécial 

A la suite d'une discussion sur l'utilisation des avoirs du Compte 
special, 1g Comité recommande unanimement que le Conseil élargisse les pouvoirs 
conférés au Directeur général par le paragraphe 2 de la résolution EBl8#Rl6, do 
façon qu'ils s!étendent à toutes les utilisations prévues au paragraphe III.3 
de la résolution VJH¿18#30. 

Si le Conseil agrée cette recommandation, il envisagera peut-être 
d' adopter une résolution conçue dans le sens suivant : 
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"Le Conseil exécutif, 

Àyant examiné le troisième rapport du Comité de Eradication du 
Paludisme et, en particulier, la recommandation tendant à amender le 
paragraphe 2 de la résolution EBl8,R:i6, 

AUTORISE le Directeur général à utiliser, partout où il y aura lieu, 
les avoirs du Compte spécial constitués par des contributions, acceptées 
aux termos du paragraphe 1 2) de la résolution EBlS.Rlé, pour les fins pré-
v u e s a u Paragraphe III.3 de la résolution WHA.8.30, conformément aux princi-
рез applicables au programme diEradication du paludisme posés par l»Assem-
blée et par le Conseil." 


