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COMITE Ш CONSEIL EXECUTIF POUR L'ЕКЛШСАТЮН DU PALUDISME 

Projet de resolution proposé 
par le Montalyan 

Considérant la décision de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

(résolution WHAS,30) à l
1

effet que l'Organisation Mancliale de la Santé prenne 
• 4 4 

l
1

initiative de la mise en oeuvre d^un programme ayant pour objéctif éradi-

cation du paludisme dans le monde entier; 

Considérant que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a établi, 

conformément aux dispositions des paragraphes 6-6 et 6«7 du Règlement finan-

cier, un Compte spécial de 1】eradication âu paludistae qui doit être utilisé 

à des fins précises; 

Ayant étudié le a p p o r t du Directeur général sur les considérations qui 

concernent "la création d ^ n Comité du Conseil Exécutif pour éradication 
1 

du paludisme et le mandat de ce Comité", 

Le Conseil Exécutif， 

DECIDE d
J

établir urx Comité de 1
1

 éradication du paludisme^ composé 

de de ces membres^ pour agir entre les sessions du Conseilj 

2é DECIDE que le mandat au Comité sera le suivant t 

i) Toutes contributions assorties de conditions spéciales seront ren-

voyées pour décision au Conseil plénier; 

ii) Le Comité' est habilité 1 

1
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a) à accepter^ conformément aux critères existants établis à cet 

effet par le Conseil Exécj^iijfles contributions volontaires offertes 

au Compte spécial de l^rádícatjf^i'^ paludisme^ soit en espèces^ soit 

en nature (sous forme de services ^ M e fournitures et de matériel)^ 
4 щ . i f 

qui proviendraient de sources gouVe ifleraentaie s
}
 sous réserve que le 

Directeur général ait décidé que ces contributions peuvent être uti-

lisées dans le programme； 

b) à accepter les contributions volontaires offertes au Compte 

spécial de 1
J

éradication du paludisme
7
 soit en espèces

9
 soit en 

nature (sous forme âe services ou de fournitures et de matériel)
f 

qui proviendraient de sources privées^ sous réserve que ces contri-

..butions ne soient assorties d
1

aucune condition pour leur acceptation 

et que le Directeur général ait décidé quelles peuvent être utili-

sées dans le programme'; 

iii) Autoriser utilisation des avoirs du Compte spécial pour Inexécu-

tion de programmes ou de projets déjà existants•ou nouveaux^ d'éradica-

tion du paludisme; 

iv)' Donner des avis au Directeur général sur les mesures à prendre 

pour obtenir le versement, au Compte spécial^ de contributions volon-

taires accrues
;
 provenant de diverses sources; 

: v) Renvoyer pour décision au Conseil plénier toutes questions dont le 

Comité considère devoir saisir le Conseil en raison de leur importance 

ou parce quelles prêtent à controverse; 

vi) Adresser au Conseil des propositions concernant la revision du 

mandat du Comité à la lumière de l'expérience acquise; 

vii) F a i r e c h a q u é fois^ rapport à la session suivante du Conseil 

sur toutes mesures prises par le Comité en'exécution de son mandat; 

viil) Donner des avis au Directeur général sur toutes questions con-

cernant la mise en oeuvre du programme^ 

DESIGNE les membres du Conseil dont les noms suivent pour faire partie 

du Comité de 1'éradication du paludisme 


