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Le Comité de l
1

Eradication du Paludisme s'est réuni le 28 mai 195^ 

M. E.H. Boucher 
Dr M. Jafar 
Lt. Col. C.K. Lakshmanan “ 
Professeur N, Pesonen 
Dr J. Zozaya. 

Le Lt. Col. Lakshmanan a été ©lu Président. 

Le Comité de l
1

Eradication du Paludisme a examine son mandat et a 

recommandé au Coi^eil exécutif d'en modifier les termes en supprimant les 

paragraphes 2.5 et 2.8 de la résolution EBI7.R6O et en ajoutant un nouveau 

paragraphe 5，ainsi coniju : 

/ . 

,"3. AUTORISE le Directeur général à utiliser autant que de besoin 

les avoirs du Compte spécial constitués par des contributions acceptées 

aux termes du paragraphe 2.2, pour exécution de programmes ou de 

projets en cours ou nouveaux d'éradication du paludisme， conformément 

aux principes applicables au programme d
f

éradication du paludisme posés 

par Assemblée et par le Conseil.
11 

Le Comité a ensuite examiné certaines modifications à ses méthodes de 

à 15 heures. Les membres suivants étaient présents ； 

travail et a adopté la résolution suivante 
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"Le Comité de l
f

Eradication du Paludisme 

1. DECIDE de confirmer les décisions exposées dans les Parties I et III 

de sa résolution ЕВ/МаХ/R.l; 

2, DECIDE d'amender comme suit la Partie II de cette résolution : 

II. 1. PRIE le Directeur général, lorsqu'il consultera les membres du 

Comité par correspondance， de leur transmettre tous renseignements perti-

nents concernant les contributions offertes, ainsi qu
f

une formule de 

réponse^" afin que les membres du Comité puissent y indiquer leur décision 

et la renvoyer au Directeur général； 

2. DECIDE que, au cas où deux membres du Comité estimeraient que la 

question faisant l
1

objet de la consultation par correspondance devrait 

être examinée au cours d'une séance du Comité, la décision sur la question 

sera renvoyée jusqu'à ce que le Comité ait pu être réuni par le Directeur 

général après consultation du Président du Comité; 

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

d
!

informations avant de prendre une décision, le Directeur général 

fournira ces mêmes informations complémentaires à tous les membres du 

Comité et une nouvelle décision leur sera demandée à la lumière de ces 

nouveaux renseignements； et 

b. DECIDE de se réunir au début de chaque session du Conseil, afin 

d'adopter le rapport qu
?

 il doit adresser au Conseil aux termes du para-

graphe 2.7 de la résolution EB17.R60. 

1 Modèle de formule ci-joint 
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MODELE DE FORMULE 

Monsieur le Directeur général. 

J'ai 1
1

honneur d'accuser réception de votre lettre du ^ 

concernant la contribution de
 1

 au Compte spécial de 1'Eradication 

du Paludisme qui a été offerte par
 1 

Considérant que cette contribution est recevable aux termes de la 

résolution WHA8.5O de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé et de la 

résolution EB17.R60 du Conseil exécutif et quelle peut， diaprés votre décla-

ration, être utilisée pour l'exécution du programme antipaludique, j
!

en 

approuve Inacceptation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ша 

considération très distinguée. 

(Membre du Comité) 

1 
Insérer les mentions nécessaires. 


