
EB29.R28 Timbres-poste de l'éradication du paludisme 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général concernant le projet d'émission de timbres-
poste de l'éradication du paludisme, d 'où il ressort que la participation de la majorité des gouvernements 
est déjà acquise； 

Notant avec satisfaction la publicité que ce projet a déjà apportée au programme d'éradication du palu-
disme, ainsi que la décision d'un certain nombre de gouvernements de faire don à l'Organisation de certaines 
quantités de timbres et articles philatéliques émis parallèlement ou d'un pourcentage des recettes tirées de 
la vente de ces timbres et articles philatéliques; 

Ayant pris connaissance des arrangements conclus pour la vente des timbres et autres articles phila-
téliques dont il serait fait don à l'Organisation ainsi que de l'accord passé à cette fin avec l'Inter-govern-
mental Philatelic Corporation, 

1. EXPRIME la conviction qu'en raison de sa valeur publicitaire et en tant que source d'appui financier 
au programme d'éradication du paludisme, le projet d'émission de timbres-poste de L'éradication du palu-
disme mérite la participation de tous les gouvernements ； 

2. INVITE instamment les gouvernements à émettre des timbres-poste et autres articles philatéliques consacrés 
au programme d'éradication du paludisme en témoignage de leur intérêt pour le problème du paludisme 
et de leur soutien aux efforts déployés pour libérer le monde de cette maladie ； 

3. RECOMMANDE vivement à tous les gouvernements participants, étant donné le caractère humanitaire 
de cet événement philatélique mondial, de produire les timbres et articles philatéliques envisagés en quantités 
suffisantes pour que la plus large distribution en soit assurée et que tous les collectionneurs puissent s'en 
procurer à volonté; 

4. ATTIRE L'ATTENTION sur le fait que l'émission ne doit pas être nécessairement fixée au 7 avril 1962, qu'elle 
pourra se faire à toute autre date antérieure au 31 décembre 1962, mais que les timbres antipaludiques émis 
après le 31 décembre 1962 ne seront pas considérés comme entrant dans le cadre du projet d'émission de 
l'Organisation; 

5. INVITE Jes gouvernements intéressés à faire don à l'Organisation, chaque fois qu'ils le pourront, de 
certaines quantités de timbres et autres articles philatéliques pour la vente aux collectionneurs ； 

6. SUGGÈRE à nouveau aux gouvernements qui ont entrepris des programmes antipaludiques de profiter 
de cet événement philatélique pour augmenter les fonds affectés aux programmes antipaludiques nationaux; 

7. PRIE le Directeur général, pendant cette dernière phase préparatoire, de poursuivre tous les efforts 
possibles pour persuader les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait de prendre une décision positive 
et lui demande de présenter un rapport sur la question à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 
et à la trentième session du Conseil exécutif. 

Rec. résol., 6e éd., 7.1.8 Septième et neuvième séances, 18 et 19 janvier 1962 


