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Poin t 3.10.1 Аз 1* ordre du г our ORIOINAL : АШ1Л18

C0t*?T2 SPECIAL PWR L'ERADICATION DU PALUDISME 
(Pro jet de résolution proposé par la Délégation du Pakistan)

"Le Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant ezaclné le raproit. du Directeur général sur la compte spécial

pour l'éradlcxtlon du paludisœe;1
Compte tenu du rapport du Directeur général sur l'accélération du

2programe d’éridicatlon du paludisme et de la déelslon prise à ce sujet 
par l'Asaemblée de la Santé dans la résolution WHA15»— >

Notant Qua let contributions reçues, promises ou attendues sont 
suffisantes t

a) pour couvrir 1ез :оляэез à fournir par le coopte spécial 
pour le financement du programa» d*éradication du paludisme,
aux terme? des dls:x>aitlons transitoires prévues par la 
résolution МНМЛ.15» «t.
b) pour cot. jencer dès 1962 à accélérer l'exécution du prograi—  
en fourni àeant une aide supplémentaire dans lea conditions envisagéesgpar le rapport du Directeur général;

1. PREND ACÏÏS du rapport;1
2. REMERCIE les gouvernements et autres donateurs qui ont vareé dee 
contributions on espèces et en nature au compte spécial pour Iaéradication 
du paludisme;
3. SUPRIME à nouveau sa conviction que des contributions volontaires, jr
4 ,oooprls dea contributions sous forme de fournitures et d» matériel appropriés, 
demeurent indispensables pour accélérer le programme d'éradioation du paludisme)

1 Document AI5/AFL/15.
2 Document A15/P*B/l9.
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4. EST CONVAINCUS que 1er tëenibres qui .Tout en mesure de le faire 
Ki'wrcpt dea contribuí . «o^pte spécial pour 1 éradlcatlc

v‘ ра1ис?1ете afin de peroettra une exécution plue rapide du prograsx»e
Щ  ■

c o r 'd ia i d'érftücatlon du paludisme 5 et

5. PRIE le Direateur з4п4га! de poursuivre ccm» par le развё аеь 
efforts pour obtenir ояэ fonde, et ae fa ir*  rapport régulièrement à

l'Aeeeoblée 'd* ?.a Тяг-* ' "r l'état, du uoapte 3péoial pour 1 V;radication 
du ¿aludiente


