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COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME
Projet de résolution présenté par les Rapporteurs

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte special
pour 1 1 eradication du paludisme；1
Considérant les mesures prises par la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé dans sa. résolution WHA14 • 15 pour assurez* le f inane ©ment du
programme dferadication du paludisme；
Reconnaissant que la mise en oeuvre du plan de financement progressif
de la totalité du programme au moyen du budget ordinaire exige le versement
de contributions volontaires suffisantes pendant la période de transition; et
2
Notant la résolution WiiA.l4.27 de la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé, dans laquelle celle-ci exprime notamment la conviction que la réussite
du programme continuera à exiger le versement de contributionsvolontaires
pour que l'on dispose de ressources supplémentaires permettant de poursuivre
plus rapidement et plus largement 1!exécution des opérations,
1.
2.

1

2

1
PREND ACTE du rapport；
EXPRIME ses remerciements aux donateurs；

Documents EB28/21 et EB28/21 Add.l
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3.

APPELLE 1fattention sur la résolution WHA14.271 de la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé dans laquelle celle-ci :
EXPRIME la conviction que des contributions volontaires demeureront
indispensables pour la réussite du programme si l'on veut :
a)

maintenir le programme et fournir des ressources supplémentaires

qui permettront de poursuivre plus rapidement et plus largement
11 exécution du programme； et
b)

fournir des fonds pour le paiement des crédits；

PRIE instamment les Etats Membres, et en particulier les pays les
plus développés économiquement, d 1 envisager le versement de contributions
volontaires substantielles • tant en nature qu'en espèces - au compte
spécial pour lferadication du paludisme, en s'inspirant des considérations
exposées ci-dessus au paragraphe
5秦

PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue de

recueillir des contributions volontaires à toutes les sources possibles,
notamment auprès des gouvernements, des organisations sanitaires bénévoles,
des fondations, des milieux industriels, des organisations syndicales,
des institutions et des particuliers;”
REITERE son appel aux organisations bénévoles, aux fondations, aux
milieux industriels, aux organisations syndicales, aux institutions et aux
particuliers pour qu1 ils versent, aux fins exposées au paragraphe 3 ci-dessus,
des contributions volontaires au compte spécial pour 1 1 eradication du paludisme.

1 Actes off. Org, mond. Santé, 110， 11

