
6 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -SIXIÈME SESSION, PARTIE I

EB26.R5 Date et lieu de la vingt- septième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant pris acte de la décision de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé de tenir la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé dans l'Inde en 1961,

DÉCIDE de tenir sa vingt- septième session à New Delhi (Inde) à partir du lundi 30 janvier 1961.

Rec. résol., 5e éd., 4.2.2 Deuxième séance, 25 octobre 1960

EB26.R6 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomina-
tions aux comités d'experts.

Rec. résol., 5e éd., 1.14.2.2 Deuxième séance, 25 octobre 1960

EB26.R7 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la communication par laquelle le Président de la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé a proposé le Dr A. Sauter, de Suisse, comme Président général des discussions techniques qui auront
lieu à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé; et

Agissant en vertu du paragraphe 6) de la résolution WHA10.33,
1. APPROUVE cette proposition; et
2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Sauter à accepter cette nomination.

Rec. résol., 5e éd., 4.1.8 Deuxième séance, 25 octobre 1960

EB26.R8 Sujet des discussions techniques à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé; et

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures Assemblées mondiales de la Santé,

DÉCIDE que le thème des discussions techniques à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sera le
suivant : « La santé mentale dans les plans de santé publique ».

Rec. résol., 5e éd., 4.1.8 Deuxième séance, 25 octobre 1960

EB26.R9 Etat du compte spécial pour l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme; I

Ayant noté que les versements de contributions volontaires au compte spécial n'ont pas été suffisants
pour assurer le financement continu du programme de la manière envisagée dans la décision de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé;

' Voir annexe 5, partie 2, p. 27.
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Rappelant la décision prise par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA13.45,

I

1. PREND NOTE de l'état du compte spécial pour l'éradication du paludisme et des contributions qui ont
été acceptées par le Président du Conseil exécutif pendant la période comprise entre la vingt -cinquième
session du Conseil exécutif et le 30 septembre 1960;1
2. REMERCIE les donateurs dont les contributions au compte spécial pour l'éradication du paludisme ont
permis le financement du programme jusqu'à ce jour;
3. FÉLICITE le Directeur général de l'action qu'il a menée pour obtenir des contributions au compte spécial;

II

CONSIDÈRE qu'en principe une partie du programme d'éradication du paludisme devrait être financée
au moyen de crédits du budget ordinaire de l'Organisation;

III

1. CONSIDÈRE en outre que le versement rapide de contributions volontaires importantes demeure indis-
pensable pour le financement du programme pendant les années 1961 et suivantes;
2. PRIE instamment les Etats Membres qui n'ont pas encore versé de contribution au compte spécial pour
l'éradication du paludisme de ne négliger aucun effort pour ce faire;
3. INVITE les Etats Membres qui ont déjà versé des contributions au compte spécial pour l'éradication du
paludisme à augmenter l'ampleur de leur contribution;
4. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour obtenir des contributions volontaires de toutes
les sources possibles, y compris les gouvernements, les fondations, les milieux industriels, les organisations
syndicales, les institutions et les particuliers; et
5. PRIE le Directeur général de continuer à faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur la question.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.1 Troisième séance, 28 octobre 1960

EB26.R10 Compte spécial pour l'éradication du paludisme: Émission de timbres -poste

Le Conseil exécutif,

Considérant que l'émission de timbres -poste consacrés au programme mondial d'éradication du palu-
disme serait un moyen utile de faire mieux connaître le combat mené contre le paludisme et de stimuler
l'intérêt pour cette action,
1. APPROUVE le projet d'émission de timbres antipaludiques; 2
2. INVITE les Etats Membres à prendre des dispositions pour donner suite à ce projet en émettant des
timbres -poste consacrés au programme mondial d'éradication du paludisme;
3. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres jugeront possible, soit de verser à l'Organisation un pourcen-
tage du produit de la vente de ces timbres, soit de lui céder des timbres qu'elle vendra aux philatélistes, soit
de lui faire des dons sous toute autre forme appropriée;
4. INVITE l'Union postale universelle à prêter son concours à l'OMS pour l'exécution du projet envisagé
et à fournir toute l'assistance qu'elle jugera possible et opportune;
5. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que le projet soit mené à bonne fin et de tenir les
Etats Membres au courant des dispositions prises; et
6. PRIE le Directeur général d'informer de ce projet la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et de
faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur son avancement.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.1; 1.4.2 Troisième séance, 28 octobre 1960

' Voir annexe 5, appendice 1.
2 Voir annexe 5, appendice 2.




