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Point de l'ordre dtt jaor 4丨丨 

Н Ш Ш Г DU comrs DE L«ERADICATK»Í DU ШЛШЗМЕ , 

LB Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité de l»JBradication du Paludlene et lee 

recammaiïâa-bioDS qtt*il cmtient; 

Ayant lee dlepositlcaM du paragraphe 1 de la résolution EB18«H16{ 

Aywxb examiné le paragraphe 17 de la résolutiwi 職 8 . 3 0 de la Huitiàne 

Aesenblêe aondiale de la SàJXtéjét 

CcNosidérant qu'il ost souhaitable de siapLifier la procédure par laquelle 

les oontrlbutiims au Coopte spécial pour l*Sradicati<m du FaXudlsme sont 

acceptées entre lea sessicne du Conseil^ 

1, PREND ШГБ du rapport du Comité de l'Bradicatlon du Paludisme； et 

2o RECCSIffilSDS â 1л Otalèna Assesdslée mraxÜEúLe de la Santé d'adt^Aer la 

résolution suivante : 

"La Onzième Aesenblée moïKiiale de la Santé» 

A^ant examiné le rapport du C<au»il exécutif et dé son Comité de 

1*Eradication da Paludisme; et 

Ayant examiné les dispositions du paragraphe 17 de la résolution ÏÏH&8。3 

adoptée par la Huiti&aa Assemblée mondiale de la Sirntê, 

1. АХШЖЗББ le Conseil exécutif à déléguer aa Président du Gooeeil les 

pouvoirs conférés à cet organisme par le paragraphe IV (1) de la résolution 

7Ш8,30, вота réserve que le Directeur général ait précisé que les contribu-

tions en cause peuvent être utilisées dans le programme; et 

2。 PRIE le Directeur général de faire rapport à chaque eession du Conseil 

sur les eontrlbutime au Compte spécial qui аигшЬ été acceptées dans 

l'intervalle entre deux eeasiooe du Cimsell en vertu des pouvoirs que cet 


