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1. Comme suite à ses résolutions EB26.R10 et EB28.R27, le Conseil exécutif 

a prié le Directeur général, par sa résolution EB29.R28，^ ”••• de présenter un 

rapport sur la question à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et à la 

trentième session du Conseil exécutif". 

2 . On trouvera ci一joint en annexe 工 le document A15/APL/19 soumis à la Quin-

zième Assemblée mondiale de la Santé et contenant un rapport sur 1
T

exécution du 

projet d*émission de timbres-poste antipaludiques. La résolution adoptée par 

1'Assemblée à ce sujet est reproduite à 1
!

annexe II, 

3 . Depuis le 3〇 avril 1962^ date à laquelle a été établie la liste des parti-

cipants avec indication des dates d'émission et des dons (annexée au 

document A15/AFL/19), les pays dont les noms suivent ont annoncé leur participation : 

3 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 

Recueil des résolutions et décisions， sixième édition, page 317. 

Actes off. Org, mond. Santé, 115， page 17. 
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Date de 1'émission Don 

Italie 

Pologne 

Espagne 

Non encore précisée 

1er octobre 1962 

Non encore précisée 

Non encore précisé 

Timbres， feui11es-

souvenirs, enveloppes 

premier jour 

Non encore précisé 

Le nombre total des administrations postales émettant des timbres-poste 

do 1'eradication du paludisme est ainsi passé à 96. 

D
!

autre part, la Colombie a fait don de 1000 enveloppes premier jour et 

la Jordanie de 3斗 837 enveloppes premier jour. 
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TIMBRES-POSTE DE I/ERADICATION DU PALUDISME 

1. Introduction 

Le Directeur général avait fait rapport à la Quatorzième Assemblée mondiale 
1 2 3 

de la Santé^ ainsi qu
!

aux vingt-huitième et vingt-neuvieme sessions du Conseil 

e x é c u t i f s u r 1
1

 émission de timbres-poste consacrés à l
1

 eradication du paludisme. 
4 

Dans sa résolution EB29,R28， le Conseil exécutif a prié le Directeur général "de 

présenter un rapport sur la question à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé"• 

2, Participation 

2,1 D'après les renseignements reçus par 1
 T

Organisation au J>0 avril 1962，93 admi-

nistrations postales ont décidé d
1

 émettre un ou plusieurs timbres relatifs au pro-

gramme d Eradication du pa.ludisme ； certaines émettront également d
r

autres articles 

philatéliques : feuilles-souvenir, couvertures du premier jour d/émission, etc,; en 

outre, II administrations postales participeront partiellement à 1 Opération en appo-

sant des oblitérations spéciales; 65 pays et territoires feront à 1 Organisation des 

dons en timbres-poste et en matériel phi1atélique, et aussi^ dans certains cas, en 

espèces• 

1

 Actes offt Org, mondo Santé, 110， 58• 
2

 EB28/17. 

)ЕВ29Л5. 
ij. , 

Actes off t Org, mond. Santé，115，17 • 
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2.2 Les administrations participantes (compte tenu des participations par-

tielles) se répartissent comme suit : Région de l
f

Afrique - deux Membres ne 

participent pas encore; Région des Amériques - 7 Membres ne participent pas 

encore; Région de la Méditerranée orientale 一 tous les Membres participent.; 

Région européenne - 17 Membres ne participent pas encore； Région de 1'Asie 

du Sud-Est 一 tous les Membres participent; Région du Pacifique occidental 

- 2 Membres ne participent pas encore, 

2.3 Ces chiffres n
1

 ont rien de définitif puisque la date limite pour l'émis-

sion des timbres a été fixée au décembre 1962 et qu
T

un certain nombre de 

pays n
}

ont pas encore fait part de leurs intentions• On trouvera en annexe une 

liste des participants, ainsi que des précisions sur les dates d^émission et 

les dons; ces renseignements se fondent sur les données assez inmomplètes dont 

on disposait au JO avril I96.2. 

Publicité en faveur du programme d Eradication du paludisme 

J.I Grâce à la vaste participation dont 

timbres-poste et d*oblitérations spéciales 

monde entier un appel pour l'union contre 

due des maladies; presque tous portent en 

bénéficie le projet, des millions de 

ont commencé de transmettre dans le . 

la plus coûteuse et la plus répan-

effet le slogan "le monde uni contre 

le paludisme". Ainsi, tout en attirant 1
f

attention des populations des pays 

privilégiés sur le problème du paludisme, ces timbres et ces oblitérations 

rappellent aux peuples des pays impaludes que le reste du monde ne les oublie 

pas dans la lutte qu
!

ils mènent pour améliorer leurs conditions sanitaires en 

éliminant cette maladie• 

3,2 La grande presse et les publications phllatéliques ont abondamment parlé 

de r é m i s s i o n de ces timbres. Les communications faites à ce sujet vont des 

déclarations offlcioHos^ articles et rubriques spéciales à la simple annonce de 

chaque nouvelle émission. D'autres organes dinformation ont également largement 

commenté les émissions de timbres antipaludiques. Des programmes spéciaux de 

radio et de télévision ont transmis le message. Le problème du paludisme et 

l'union des forces du monde entier pour 1 Eradication de cette maladie sont les 

grands thèmes de toutes ces activités. 
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Dans certaines capitales， des cérémonies spéciales ont marqué le jour de 1'émis-

sion; il en a été de même au Siège de 1
1

0rganisation des Nations Unies, à New York, 

lors de l'émission des timbres antipaludiques de l'ONU le 3〇 mars 1962. A Washington, 

un message spécial du Président des Etats-Unis a été lu lors de la cérémonie. 

Des expositions ont été organisées à New York^ Washington et Genève; en outre, 

les timbres antipaludiques ont eu leur place dans des expositions philatéliques tra-

ditionnelles telles que l'IOTEHPEX à New York et la STAMPEX à Londres• La campagne 

antipaludique a donc été constamment à 1
1

 ordre du jour dans ces manifestations• 

D'autres timbres et d'autres articles philatéliques exposés illustrent l'histoire de 

1
1

 Organisation et ses activités quotidiennes, souvent fort mal connues. 

3.5 Des expositions sont prévues dans un certain nombre d'autres pays et les timbres-

poste de 1
!

eradication du paludisme seront également en vedette lors des expositions 

philatéliques traditionnelles^ célèbres dans le monde entier, qui s
1

 ouvriront en 

Europe dans le courant de l'année. 

3.6 L
1

 Advertising Council des Etats-Unis (organisation de service public> sans but 

lucratif) a recommandé aux stations de radio et de télévision américaines de diffuser 

dans tout le pays un programme relatif aux émissions de timbres antipaludiques. En 

conséquence, ces stations parleront quotidiennement, en 1962，du programme d
f

 eradica-

tion du paludisme et lanceront des appels pour que la population contribue à 1
1

 oeuvre 

antipaludique en achetant des pochettes de timbres cédés à l'OMS, 

4. Dons 

4.1 Outre son objectif principal, qui est d'aider à faire connaître la lutte contre 

le paludisme et à stimuler l'intérêt en sa faveur, le plan d'émission de timbres-

poste consacrés à l
f

eradication du paludisme vise également un but secondaire : obtenir 

des fonds pour le programme mondial d
f

eradication^ Comme il est dit plus haut， les 

pays et territoires ayant annoncé qu'ils feraient des dons à l'occasion de l'émission 
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de timbres-poste relatifs au paludisme sont jusqu'ici au nombre de 63, Sur ce total, 

40 pays feront don d'une certaine quantité de timbres et plusieurs remettront en outre 

à l
f

 OMS des articles philatéliques connexes; 15 céderont le produit de la surcharge ou 

un pourcentage du produit de la vente des timbres; les 8 autres pays n
f

o n t pas encore 

précisé en quoi consisterait leur contribution. 

4.2 Dans sa lettre du 4 octobre 1961 (C.L. ；52.1961), le Directeur général a informé 

les Etats Membres des dispositions prises en vue de la vente des timbres-poste et du 

matériel philatélique connexe qui lui seraient remis et il leur a communiqué le texte 

de 1
1

accorà conclu à cet effet entre 1
f

O M S et l
1и

Inter—Governmental Philatelic Corpo-

1 , 、 ’ 
ration". Par sa résolution EB29-R28, le Conseil exécutif, à sa vingt-neuvième session, 

a pris connaissance de ces arrangements et d'autres faits en rapport avec le programme 

d
1

 émission de timbres. 

Le succès financier de l'entreprise dépendra d
f

u n certain nombre de facteurs qui 

sont indiqués au paragraphe 6 du présent rapport. Il importe toutefois de mentionner 

dès à présent un problème particulier qu
!

il était difficile de prévoir étant donné le 

caractère phi1antropique du projet. Certains milieux engagés dans le commerce des tim-

bres, sans doute mécontents des efforts faits par 1
1

 Organisation pour veiller à la 

bonne exécution du programme, se sont lancés dans une propagande énergique contre les 

émissions• Il est encore trop tôt pour juger si leur cajmpagne. aura des répercussions 
о 

défavorables sur la vente des timbres cédés à l'Organisation dans les pays d'Europe qui 

sont traditionnellement d
1

 importants marchés philatéliques. 

5 . Resume des résultats obtei.us jusqu，ici 

л 

5*1 L
!

émission des timbres
T
poste relatifs à la lutte antipaludicjue est devenue un évé-

nement philatélique unique qui contribuera dans une lajge mesure à mieux faire connaître 

le programme d'eradication de cette maladie. En plus des millions de timbres qui porte-

ront dans le monde entier .̂e message "le monde uni contre le paludisme", toute une 

série d'articles， d
f

expositions, de programmes de radio et de télévision diffuseront 

1 Actes off. Orgо mond. Santé， 115, 17• 
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des informations et des précisions sur la campagne d
1

éradication. En outre, cette 

entreprise promet d
!

apporter des revenus appréciables au compte spécial pour 1 Era-

dication du paludisme. Dans sa résolution EB28.R27,1 le Conseil exécutif avait 

recommandé aux Etats Membres exécutant un programme d
!

éradication d
1

étudier lea» 

possibilités de tirer parti de cet événement philatélique pour accroître les fonds 

affectés à leurs activités antipaludiques nationales, mais le Directeur général ne 

sait encore rien des résultats qui auraient été obtenus à cet égard. 

5.2 II résulte de 1'expérience acquise et des résultats obtenus jusqu
T

ici que 

les conditions suivantes doivent être réalisées pour assurer pleinement la réussite 

de ce projet : 

5.2.1 L'efficacité d'une opération de ce genre dépend essentiellement de son carac-

tère universel. Il est donc au plus haut point souhaitable que les pays qui n'y ont 

pas encore participé décident de le faire; une telle décision leur sera rendue plus 

facile par le fait que les timbres antipaludiques peuvent être émis à n
f

 importe 

quelle date de 1
f

 année 1962, sous réserve que seuls les timbres émis antérieurement 

au 51 décembre 19б2 seront considérés par 1
1

 OMS comme rentrant officiellement dans 

le cadre de cette campagne. 

5.2.2 Les pays participants doivent émettre les timbres et les autres articles 

philatéliques en quantités suffisantes pour en permettre une large distribution, et 

aucun nouveau timbre se rapportant à ce thème ne devra être émis postérieurement au 

51 décembre 1962, Certaines administrations postales ont émis en quantités limitées 

des timbres, ou certaines valeurs seulement, ainsi que des feuilles-souvenir ou des 

enveloppes premier jour. Non seulement il en résulte des difficultés pour assurer 

une distribution équitable, mais on risque ainsi de compromettre le succès de la 

campagne dans son ensemble. Chaque fois que de telles situations se sont produites, 

le Directeur général a attiré 1
1

 attention des pays intéressés sur les conséquences 

possibles et il a insisté auprès d'eux pour qu'ils émettent des quantités suffisantes. 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 317» 
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De nombreuses communications de ce genre orrb été adressées aux autorités intéressées 

et il y a lieu d
1

 espérer quelles prendront les mesures nécessaires. 

5.Í.3 Tout nouveau don de timbres antipaludiques et d'autres articles philatéli-

ques accroît les possibilités globales de vente de ce matériel au profit de 1
f

 Orga-

nisation, et donne en même temps.aux philatélistes une assurance supplémentaire 

qu'ils pourront se procurer ces articles, à condition toutefois que les dons por-

tent sur des quantités suffisantes. Le Directeur général a informé les Membres par 

lettres circulaires en date du 杯 juillet 1961 (C.L. 21.I96I), du 10 janvier 1962 

(C.L. 1,19б2) et du 29 janvier 1962 (C.L. 2.1962) que， pour assurer la distribution 

la plus large et la plus équitable possible des dons de timbres antipaludiques et 

d'autres articles philatéliques, l'OMS souhaiterait obtenir jusqu
T

à 100 000 tim-

bres de chaque valeur， 5〇〇〇〇 feuiles-souvenir et 35 000 enveloppes premier jour. 

Les quantités reçues varient de 2000 aux chiffres indiqués ci-dessus. Il s'est 

révélé toutefois nécessaire， dans un certain nombre de cas, de demander des dons 

supplémentaires et le Directeur général espère obtenir des réponses favorables des 

pays en cause. 

5»2.4 Les timbres et articles donnés doivent être reçus en temps opportun. Des 

précisions concernant les envois ont donc été adressées à tous, les Membres^ qui 

ont été priés de faire parvenir leurs dons trois semaines au moins avant la date 

de l'émission à la banque new-yorkaise désignée à cette fin par 1
1

 Organisation. 

Certaines administrations postales n'ayant pas été en mesure de se conformer à 

ces suggestions, il en est résulté quelques difficultés. Les retards intervenus 

dans les envois ont, dans certains cas, posé divers problèmes à 1
f

 Organisation. 
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5-2.5 工1 y aurait enfin intérêt à ce que les Membres fournissent à 1
?

Organisation 

les informations et données nécessaires concernant leur participation et les dons 

qu'ils se proposent de faire, avec des indications relatives aux émissions pro-

jetées par eux, comme ils en ont été priés dans le-questionnaire joint à la lettre 

circulaire du Directeur général en date du 29 janvier 1962 (C.L.2.1962). Les 

renseignements reçus à ce jour sont très incomplets，.ce qui entraîne des dif-… 

ficultés évidentes dans l'organisation et 1
T

exécution de la campagne, 
»» 

6, L'Assemblée voudra peut-être inclure les considérations qui précèdent dans 

la résolution q u e l l e pourrait éventuellement adopter sur cette question, en 

soulignant également JIU
 T

 il serait souhaitable d
1

 augmenter les fonds affectés aux 

programmes antipaludiaues nationaux grâce à l
1

émission des timbres-poste consacrés 

à 1
?

éradication du paludisme. 
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ANNEXE 

TIMBRES-POSTE 

CONSACRES AU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME 

Etat de la participation et des dons au 3〇 avril 1962 

Légende 

X = Non encore confirmé 
T = Timbres 
EPJ = Enveloppes premier jour 
PS = Feuilles-souvenirs 

Participants Date des émissions Dons 

Nations Unies 

Afghanistan 

Albanie 

Arabie Saoudite 

Argentine 

Bolivie 

Brésil 

Bulgarie X 

Cambodge 

Cameroun 

Canal (Zone du) 

Ceylan 

Chine 

Chypre 

Colombie 

Congo, Brazzaville 

Congo, Léopoldville 

Corée 

30 mars 1962 

7 avril 1962 

Ont été émis 

14 avril 1962 

7 avril 1962 ou mai 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

7 

7 

14 

7 

7 

avril 1962 

avril 1962 

mai 1962 

avril 1962 

avril 1962 

T 

T 

T 

Non encore précisé 

T X 

T 

Recettes provenant des 
surcharges 

T 

T 

T 

T 

Recettes provenant des 
surcharges 

7 avril 1962 T PS 
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Participants Date des émissions Dons 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

Cote d'Ivoire 7 avril 1962 

Cote française des Somalis 

Dahomey 7 avril 1962 

Etats-Unis d'Amérique 30 mars 1962 

Equateur 7 avril 1962 

Ethiopie 7 avril 1962 

France 

Gabon 

Ghana 

Guinée 

Haïti 

Haute-Volta 

Inde 

Indonésie 

工гак 

工ran 

Israël 

Jordanie 

Koweït 

Laos 

Liban 

Libéria 7 avril 1962 

Libye 7 avril 1962 

Liechtenstein acût 1962 

Malaisie 7 avril 1962 

Maldives (îles) 7 avril 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

30 avril 1962 

15 avril 1962 

juin 1962 

Non encore précisé 

Recettes provenant des 
surcharges 

T 

T EPJ 

Recettes provenant des 
surcharges 

T FS 

Recettes provenant des 

surcharges 

T 

Non encore précisé 

T EPJ 

T 

T 

Non encore précisé 

Non encore précisé 

T 

T PS 

T EPJ 

T 

T 
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Participants Date des émissions Dons 

Mali 7 avril 1962 Non encore précisé 

Maroc septembre 1962 T 

Mauritanie 7 avril 1962 Recettes provenant des 
surcharges 

Mexique 

Monaco mai 1962 NÎ50 000, soit la 
valeur de 30 000 timbres 

Népal 7 avril 1962 T 

Nicaragua 

Niger Recettes provenant des 
surcharges 

Nigeria 7 avril 1962 X £2000 provenant de la 
vente des timbres 

Pakistan 7 avril 1962 T EPJ 

Panama 7 avril 1962 T 

Papua et Nouvelle-Guinée 7 avril 1962 

Paraguay- 7 avril 1962 GU405 000, soit la 
valeur de 100 000 timbres 

Pérou 

Philippines 24 octobre 1962 X 
： » 

Portugal - 8 'provinces 
d'outre-mer émettront 
chacune un timbre 

12 mars 1962 T 

République Arabe Unie 20 juin 1962 T 

République Centrafricaine 7 avril 1962 Recettes provenant des 
surcharges 

République Dominicaine Non encore précisé 

République Malgache 7 avril 1962 Recettes provenant des 
surcharges 

Ryukyu (Iles) avril 1962 

Saint Marin X 
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Participants Date des émissions Dons 

Saint-Siège 

Samoa occidental X 

Sénégal 

Sierra Leone 

Somalie 

Soudan 

Suisse 

Surinam 

Syrie 

Tchad 

Tchécoslovaquie 

Thaïlande 

Togo 

Tunisie 

Turquie 

URSS 

Venezuela 

Viet-Nam 

Yémen 

Yougoslavie 

6 avril 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

octobre 1962 

7 avril 1962 

19 mars 1962 

2 mai 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

2 juin 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

Ont été émis 

août 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

T EPJ 

Recettes provenant des 
surcharges 

T 

T 

T EPJ 

Pourcentage des ventes 

T 

Recettes provenant des 
surcharges 

Non 

T 

T . 

T 

T 

encore précisé 

T 

T 

T 
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Participation partielle Date des émissions Dons 

Birmanie - oblitération spéciale "Help 
Malaria Eradication， 7 avril 19б2

п 

Canada 一 oblitération spéciale
 f,

The World 
United Against Malaria through WHO

!t 

Danemark 一 oblitération spéciale 

East African Postal Administration 

-Kenya, Tanganyika et Ouganda -
obiitération spéciale 

Fédération de la Rhodésie et du 
Nyassaland - oblitération spéciale 

Guyane britannique - oblitération 
spéciale X 

Malte - oblitération spéciale X 

Nouvelle Zélande - oblitération spéciale 
"The World United Against Malaria" 

Polynésie française - oblitération spéciale 

Royaume-Uni - oblitération spéciale X 

Singapour - oblitération spéciale 

7 avril 1962 

du 1er au 
avril 1962 

7 avril 1962 

7 avril 1962 

du 6 avril au 
4 mai 1962 

du 2 au 
7 avril 1962 

août 1962 
pendant une à deux 

semaines à partir du 
7 avril 1962 
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DE LA SAINTE 24 mai 1962 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

TIMBRES-POSTE DE I/ERADICATION DU PALUDISME 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé^ 

。 Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur les timbres-poste de 

1
!

éradication du paludisme;
1 

Notant avec satisfaction que l
f

émission de timbres-poste de i'eradication 

du paludisme a une importante valeur publicitaire， contribuant ainsi à faire 

mieux connaître et apprécierpar le public le programme d
f

éradication du palu-

disme et qu
f

elle permettra d
f

 apporter une certaine assistance financière au 

programme d
!

éradication du paludisme^ au compte spécial pour 1'éradication du 

paludisme, ainsi qu'à certains programmes nationaux; 

Estimant désirable que les timbres-poste de 1
f

eradication du paludisme 

et les articles philatéliques connexes—soient émis en quantités suffisantes 

pour permettre l'ample distribution qu
r

exige 1
r

effet publicitaire de cette 

opération., 

1 . PREND NOTE avec satisfaction des progrès qui ont été réalisés et des 

arrangements qui ont été pris; 

2 . EXPRIME sa reconnaissance aux nombreux gouvernements qui participent à 

1
f

opération; 

3 . REMERCIE les gouvernements qui ont fait des dons de timbres et d'autres 

articles philatéliques; 

1

 Document A15/APL/19. 
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PRIE INSTAMMENT les gouvernements qui.ne l
f

o n t pas encore fait d
1

 émettre 

des timbres-poste consacrés au programme d
f

eradication du paludisme
д
 à titre 

de manifestation supplémentaire de leur intérêt pour la campagne mondiale 

contre le paludisme et de leur appui aux efforts de participation à la campagne 

"Le monde uni contre le paludisme"； 

5* FAIT APPEL aux gouvernements intéressés pour qu
f

ils émettent et distri-

buent en grande quantité tous les timbres-poste antipaludiques et articles 

philatéliques connexes, afin de donner un caractère aussi international que 

possible à cette opération philatélique; 

69 EXPRIME l'espoir que les gouvernements seront en mesure de faire don à 

1
1

0rganisation de quantités suffisantes de timbres-poste antipaludiques et de 

tous articles philatéliques connexes en vue de leur mise en vente sur le marché 

philatélique, ce qui contribuera en outre à donner aux philatélistes la certi-

tude de pouvoir acquérir des timbres antipaludiques; 

7 . REAFFIRME que, conformément aux dispositions précédemment annoncées, tous 

timbres-poste antipaludiques qui seraient émis après le décembre 19б2 ne 

feront pas partie du plan d é m i s s i o n de timbres-poste de 1
f

eradication du 

paludisme mis sur pied par l
f

Organisation; 

8 . FELICITE le Directeur général (Jes efforts constants et fructueux qu
T

ii 

a accomplis pour réaliser le plan d
!

émission de timbres-poste antipaludiQues 

conformément à l
f

ét3iique de ce plan. 

Douzième séance plénière， 24 mai 19б2 

A15/VR/12 


