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TIMBRES-POSTE DE L ’ERADICATION DU PALUDISME

(Projet de résolution préparé par les Délégations de 1’Arabie Saoudite, 
de la France, de l'Iran, du Pakistan et du Venezuela)

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur les timbres-poste de 
1 1 éradication du paludisme,^

Notant avec satisfaction que l’émission de timbres-poste de 1.'éradication 
du paludisme a une importante valeur publicitaire, contribuant ainsi à faire 
mieux connaître et apprécier par le public le programme d'éradication du palu
disme et qu'elle permettra d’apporter une certaine assistance financière au pro 
gramme d'éradication du paludisme, au compte spécial pour 11 éradication du 
paludisme, ainsi qu’à certains programmes nationaux;

Estimant désirable que les timbres-poste de 1’éradication du paludisme et 
les articles philatéliques connexes soient émis en quantités suffisantes pour 
permettre l’ample distribution qu’exige l'effet publicitaire de cette opération

1, PREND NOTE avec satisfaction des progrès qui ont été réalisés et des arran 
gements qui ont été pris;

2, EXPRIME sa reconnaissance aux nombreux gouvernements qui participent à 
1’opération;

3 , REMERCIE les gouvernements qui ont fait des dons de timbres et d'autres 
articles philatéliques;
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4. PRIE INSTAMMENT les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait 
d’émettre des timbres-poste consacrés au programme d'éradication du 
paludisme, 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. PAIT APPEL aux gouvernements intéressés pour qu'ils émettent et 
distribuent en grande quantité tous les timbres-poste antipaludiques et 
articles philatéliques connexes, afin de donner un caractère aussi inter
national que possible à cette opération philatélique;

6. EXPRIME l'espoir que les gouvernements seront en mesure de faire don 
à l'Organisation de quantités suffisantes de timbres-poste antipaluciquer 
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 phi
latélistes la certitude de pouvoir acquérir des timbres antipaludiques;

REAFFIRME que, conformément aux dispositions précédemment annoncées, 
tous timbres-poste antipaludiques qui seraient émis après le JL décembre 1962 
ne feront pas partie du plan d ’émission de' timbres-poste de 1’éradication 
du paludisme mis sur pied par l'Organisation;

3. FELICITE le Directeur général des efforts constants et fructueux qu'il 
a accomplis pour réaliser le plan d'émission de timbres-po?te antipsludiques 
conformément à l'éthique de ce plan."


