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COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME 

Le projet de résolution suivant a été rédigé pour aider le Conseil dans 
ses échanges de vues sur le compte spécial pour 11éradication du paludisme ； 

Le Conseil exécutif, 

Conscient des responsabilités qui lui incombent aux termes de la 
résolution WHA12.15"*" et de résolutions antérieures de l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur le compte spécial pour l1éradication du paludisme, 

Tenant compte de ce que l'exécution du programme d1éradication du 
paludisme est une tâche urgente, limitée dans le temps, et qui exigera 
probablement le soutien du compte spécial pendant plusieurs années, après 
quoi le problème devrait avoir été ramené à des proportions telles que 
11 achèvement de cette tâche puisse être financée par les gouvernements 
intéressés, avec, en cas de besoin, une certaine assistance imputée sur le 
budget ordinaire, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial, 

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions au compte spécial pour 
lféradication du paludisme ont permis de financer l'exécution du programme 
jusqu1à présent; 

2. EXPRIME la préoccupation qu1il éprouve devant le fait que, jusqu'à 
présent, les contributions volontaires au compte spécial n1ont pas atteint 
des montants suffisants pour permettre (Rassurer la continuité du financement 
du programme de la manière envisagée par la décision de la Huitième Assemblée 

2 mondiale de la Santé; 
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FELICITE le Directeur général, ses représentants spéciaux et son 
personnel, des efforts énergiques qu1ils ont faits pour obtenir de nouvelles 
contributions au Compte spécial, conformément à la demande de 1•Assemblée 
de 1-a Santé; 

4. NOTE avec satisfaction que le Directeur général a obtenu quelques 
indications encourageantes de soutien substantiel du compte spécial au cours 
de ses échanges de vues avec les autorités supérieures de certains Etats 
Membres et qu1il a reçu récemment dfimportantes contributions nouvelles de 
certains pays; 

5. NOTE en outre que, de l'avis du Directeur 
moyennant un certain réajustement du programme 
en i960 devant un problème financier insoluble 
tionnelles que le Directeur général a l1espoir 
avenir se concrétisent; • 

6. ESTIME qu'il faudrait faire des efforts persévérants pour financer le 
programme d!Eradication du paludisme sur la base de contributions 
volontaires; 

7. EXPRIME l'espoir que, en présence d*un programme diction et de finan-
cement détaillé, et compte tenu des résultats déjà obtenus, les pays écono-
miquement avancés verseront des contributions substantielles de manière à 
fournir les ressources qui permettront à l'Organisation mondiale de la Santé 
d1 apporter 1'assistance requise aux pays économiquement moins développés, 
lesquels consacrent déjà des sommes considérables à 11 eradication du 
paludisme sur leur territoire; 

APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur la nécessité d'un appui 
des différents gouvernements aux efforts entrepris pour obtenir des contri-
butions des milieux industriels et du grand public； 

9. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé sur la situation existant au moment où celle-ci se 
yévmira; 

10. DECIDE de suivre la question et de faire à nouveau le point de la 
situation financière à la session qu'il tiendra avant la Quatorzième Assemblée 

général, il sera possible, 
,d'éviter de se trouver 
si les contributions addi-
de recevoir dans un proche 

mondiale de la Santé à laquelle il fera rapport. 


