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COMMUNICATION DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET.TRANSMISE 
A LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Compte spécial pour 1 1 éradication du paludisme

1. A sa séance du 15 mai 1962, la Commission du Programme et du Budget a adopté 

la résolution ci-après, à 1*issue_de son examen du Rapport du Directeur général 

sur l'accélération du programme d 1éradication du paludisme à l Jaide de nouvelles 

contributions volontaires1 :

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente du fait que les progrès des connaissances, des méthodes et 

des_techniques applicables à l'éradication du paludisme permettent maintenant 

à_lrOMS d'aider à la solution des problèmes techniques et opérationnels de 

l'éradication dans toutes les parties du monde.

Estimant que la prompte mise en oeuvre de nouveaux programmes d’éradi

cation du paludisme, l'accélération des projets en cours et l'intensification 

des programmes pré-éradication en Afrique sont d'une importance capitale pour 

se rapprocher du terme de l'éradication totale du paludisme;

Ayant examiné le Rapport,du Directeur général1 sur les possibilités 
d'accélération du programme d'éradication du paludisme,

1. PREND NOTE de ce Rapport;

2. PRIE le Directeur général d'entreprendre les activités indiquées dans 

son Rapport dans la mesure où elles sont conformes aux principes qui régissent 

normalement l'assistance accordée par l'Organisation, où des ressources

1 Document A15/P&B/19.



financières deviendront disponibles au titre du compte spécial pour l'éra

dication du paludisme et où le personnel approprié pourra y être affecté."

2. L'exécution de cette résolution étant conditionnée par la disponibilité de 

fonds dans le compte spécial pour l'éradication du paludisme, la Commission des 

questions administratives, financières et juridiques voudra sans doute en tenir 

compte lorsqu'elle examinera le point 3*10.1 de l ’ordre du jour intitulé "Compte 

spécial pour 1 'éradication du paludisme".
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financières deviendront disponibles au titre du compte spécial pour l'éra

dication du paludisme et où le personnel approprié pourra y être affecté."

2. L'exécution de cette résolution étant conditionnée par la disponibilité de 

fonds dans le compte spécial pour l'éradication du paludisme, la Commission des 

questions administratives, financières et juridiques voudra sans doute en tenir 

compte lorsqu'elle examinera le point 3*10.1 de l'ordre du jour intitulé "Compte 

spécial pour 1 1 éradication du paludisme".


