
EB17.R60 Création du Comité du Conseil Exécutif pour ¡'Eradication du Paludisme et mandat de ce comité 

Le Conseil Exécutif, 
Considérant la décision de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA8.30) à 

l'effet que l 'Organisation Mondiale de la Santé prenne l'initiative de la mise en œuvre d 'un programme 
ayant pour objectif l '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 financier, un Compte spécial de l 'Eradication du Paludisme qui 
doit être utilisé à des fins précises ; 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les considérations qui concernent « la création 
d 'un comité du Conseil Exécutif pour l 'éradication du paludisme et le mandat de ce comité », 
1. DÉCIDE d'établir un Comité de l 'Eradication du Paludisme, composé de cinq de ses membres, pour 
agir entre les sessions du Conseil ; 
2. DÉCIDE que le mandat du Comité sera le suivant : 

1) Toutes contributions assorties de conditions spéciales seront renvoyées pour décision au Conseil 
en séance plénière. 
2) Le Comité est habilité : 

a) à accepter, conformément aux critères existants établis à cet effet par le Conseil Exécutif, 
les contributions volontaires offertes au Compte spécial de l 'Eradication du Paludisme, soit 
en espèces, soit en nature (sous forme de services ou de fournitures et de matériel), qui provien-
draient de sources gouvernementales, sous réserve que le Directeur général ait décidé que ces 
contributions peuvent être utilisées dans le programme ; 
b) à accepter les contributions volontaires offertes au Compte spécial de l 'Eradication du 
Paludisme, soit en espèces, soit en nature (sous forme de services ou de fournitures et de matériel), 
qui proviendraient de sources privées, sous réserve que ces contributions ne soient assorties 
d 'aucune condition pour leur acceptation et que le Directeur général ait décidé qu'elles peuvent 
être utilisées dans le programme. 

3) Autoriser l'utilisation des avoirs du Compte spécial pour l'exécution de programmes ou de 
projets déjà existants ou nouveaux d'éradication du paludisme. 
4) Donner des avis au Directeur général sur les mesures à prendre pour obtenir le versement, au 
Compte spécial, de contributions volontaires accrues, provenant de diverses sources. 
5) Renvoyer pour décision au Conseil toutes questions dont le Comité considère devoir saisir le 
Conseil en raison de leur importance ou parce qu'elles prêtent à controverse. 
6) Adresser au Conseil des propositions concernant la revision du mandat du Comité à la lumière 
de l'expérience acquise. 
7) Faire, chaque fois, rapport à la session suivante du Conseil sur toutes mesures prises par le Comité 
en exécution de son mandat. 
8) Donner des avis au Directeur général sur toutes questions concernant la mise en œuvre du 
programme. 

3. DÉSIGNE les membres du Conseil dont les noms suivent pour faire partie du Comité de l 'Eradication 
du Paludisme : 

D r S. Anwar 
D r F. J. Brady 
D r J. A. Montalván Cornejo 
Professeur N. N. Pesonen 
D r H. El Taher. 

Rec. Résol., 3 e éd., 1.7.1.2 (Vingt et unième et vingt-deuxième séances, 31 janvier et leT février 1956) 


