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1• Introduction 
1 f 1.1 Aux termes de la résolution EB26.R10, le Directeur général est prié de 

faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur 1fétat d'avancement du projet 
¿•émission de timbres—poste consacrés à 1'eradication du paludisme. Le présent 
rapport traite de la période qui sfest terminée 'le J>0 avril 196l. 

2. Mesures prises 

2.1 Comme l'avait demandé le Conseil exécutif, le Directeur général a informé 
•4 2 „ 

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé du projet dfémission de timbres-
poste consacrés au programme mondial d'eradication du paludisme. L'Assemblée de 
la Santé a approuvé ce projet au paragraphe 7 de sa résolution WHA14.27- et 
exprimé "l1espoir que les Etats Membres envisageront dfémettre des timbres-poste 
consacrés à 1'eradication du paludisme, comme l'a recommandé le Conseil exécutif 
à sa vingt-sixième session". 
2.2 Le 10 février 1961, le dessin d'un motif commun et-deux modèles de timbres 
préparés par 11 Organisation ont été communiqués à tous les Membres. L'attention 
de ceux-ci a été appelée sur la disposition du projet selon laquelle il serait 
souhaitable que tous les timbres portent un metif commun. Les deux modèles de. 
timbres ont été préparés pour la commodité des Membres qui nfont pas l'intention 
de créer de dessins originaux; ils serviront également de guide pour 1'utilisation 
du motif recommandé• 

1 Actes off, Org, mond> Santé/ 106, 7 
о 
с Actes off. Org. mond> Santé, 110, Annexe 6， paragraphe 4 
Actes off. Org, mond. Santé, 110, 11 
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2.3 Prêtant son concours à l'exécution du projet, le Bureau international de 
l'Union postale universelle a envoyé une circulaire (N0 34, datée du 7 mars 196l) 
aux administrations postales de tous les Etats Membres de l'Union leur suggérant 
d'examiner avec les autorités intéressées dans quelle mesure et sous quelle forme 
elles pourraient répondre aux voeux de l'OMS et contribuer au succès de la 
campagne dferadication du paludisme. Le projet de l'Organisation relatif à 
l'émission de timbres-poste consacrés à 1'eradication du paludisme a été inclus 
dans la circulaire du Bureau international. 

2Л Répondant à une suggestion du Directeur général, le Secrétaire général . 
des Nations Unies a chargé l'Administration postale de l'Organisation des Nations 
Unies de prendre les dispositions nécessaires pour éditer un timbre-poste, 
consacré au programme d'eradication du paludisme,^qui serait émis le 7 avril 1962 

ou à une date proche de celle-ci. , 

Participation des Membres 

3.1 Les pays suivants ont officiellement fait connaître à l'Organisation leur 
décision d'émettre les timbres-poste envisagés ou leur intention de prendre une 
telle décision en temps voulu d'après leurs usages en la matière S' Autriche, 
Belgique, Bolivie, Cambodge, Ceylan, Corée, Iran, Jordanie, Koweït, Libéria, 
Libye, Maroc, RAU, Soudan, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Yugoslavie. 

3.2 En outre, quelques pays ont annoncé qu'ils participeraient partiellement 
à la réalisation du projet ou fait connaître leur intention d'émettre les timbres-
poste à une autre date. Costa Rica reproduira un dessin se rapportant au 
programme d.'eradication du paludisme à l'occasion de la prochaine émission de 
timbres des Nations Unies. La Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland utilisera 
un cachet oblitérant spécial portant une devise appropriée, en lieu et place des 
timbres： eux-mêmes. Le Royaume-Uni fera apposer une oblitération avec devise 
.appropriée. L'Afghanistan compte émettre les timbres le б septembre 1962, jour 
qui sera consacré à la campagne nationale d'eradication du paludisme dans ce 
pays; le Mexique se propose de faire de raeme en 1962 ou en 196З suivant le degré 
d'achèvement de son programme d'eradication. 
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Plusieurs réponses provisoires, ne comportant pas d'engagement, ont 
également été reçues. La France a répondu que le projet serait favorablement 
examiné au mois de novembre lors de 1'établissement des plans d'émission de 
timbres spéciaux. L'Irak a informé l'Organisation du modèle qu'il avait choisi. 

3•斗 工1 ressort des renseignements envoyés par les Bureaux régionaux que le 
Cameroun et le Sénégal acceptent dfémettre les timbres, que le Congo (Brazzaville), 
le Gabon, la République Centrafricaine， le Tchad, le Dahomey et le Viet-Nam 
participeront probablement à 1 Entreprise et qu'aux Philippines le Directeur J 

général des postes étudie le projet en vue de son inclusion provisoire dans les 
plans d'émission pour 1962. 

3*5 Bien que l'Australie, la Birmanie, le Canada, la République fédérale 
drAllemagne^ n/Irlandej le Luxembourg et la Suède aient fait savoir à l'Organisation 
qu'il ne leur serait pas possible dfémettre les timbres-poste envisagés, le 
Directeur général espère que quelques-uns de ces pays réexamineront la question 
de leur participation au projet. 

Recettes provenant de l1émission des timbres-poste 

La plupart des pays qui ont notifié à l'Organisation leur adhésion au 
projet démission n'ont pris aucune décision au sujet de la part des recettes 
qu'ils pourraient verser à 11 OMS• Cependant, la Bolivie a décidé d1 attribuer 
à 1 Organisation un pourcentage des recettes provenant de la vente des timbres. 
Le Cambodge donnera un nombre de timbres représentant une valeur de 70 000 riais• 
Ceylan fera don de 200 000 timbres et la Libye de "au moins 20 % de 1'émission"• 
La Suisse est également disposée à donner un certain nombre de timbres. 

5* Proposition de nouvelle décision 

D'autres efforts sont nécessaires pour encourager à participer au projet 
d'émission de timbres-poste consacrés à 1'eradication du paludisme les Membres qui 
nront pas encore pris de décision. En conséquence, le Conseil désirera peut-être 
adresser un nouvel appel aux Membres pour qu'ils participent au projet et contri-
buent ainsi à la diffusion dinformations sur le programme d1eradication du palu-
disme et au renforcement de 11 intérêt du public pour cette grande campagne sani-
taire qui demande 11 appui et la compréhension les plus larges possibles afin 
d1être menée à bien» 


