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Pojjat 7•斗 de 1 'ordre du jour Î U � ORIGINAL j FRANÇAIS ET 
ANGLAIS 

TIMBRES-POSTE DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

Projet de résolution présenté par les Rapporteurs 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le plan prévoyant 
l'émission de timbres-poste de 1'eradication du paludisme,1 

1. NOTE avec satisfaction les réactions encourageantes enregistrées jus-
qu'à présent quant à la participation des Membres à ce projet; 

2. REMERCIE l'Administration postale des Nations Unies de son intention 
d'émettre des timbrée-poste consacrée au programme d'eradication du 
paludisme； 

3. REMERCIE le Bureau internatiomal de l'Union postale universelle de «a 
coopération et de son aide, qui ont été très précieuses; 

FAIT APPEL aux Membres qui n'ont pas encore décidé d'émettre les timbre» 
envisagés pour qu'ils se prononcent dans ce sens et appuient ainsi les ef-
forts accomplis par l'Organisation pour faire connaître le programme d'era-
dication du paludisme et stimuler l'intérêt à son sujet； 

5. EXPRIME l'espoir que ceux des Membres qui ont déclaré ne pouvoir par-
ticiper à ce projet voudront bien revenir sur leur décision et faire tout 
leur possible pour émettre les timbres-poste envisagés； 
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6. ACCUEIIJffiRAIT avec faveur toute contribution au compte spécial pour 1'era-
dication du paludisme versée en liaison avec le plan d'émission de timbres-
poste ； 

7» SUGGERE que les Membres exécutant un programme d'éradication étudient les 
diverses possibilités qui s'offrent de prélever une partie des recettes de 
l'émission envisagée pour accroître les fonds affectés à leurs programmes anti-

• •‘ • , . . . . » ' 

paludiques nationaux; et 

8. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'assurer la 
plus large participation à cette entreprise et de faire rapport à ce sujet à 
la vingt-neuvième session du Conseil exécutif. 



CONSEIL EXECUTIF EB28/WP/7 
51 mai 1961 

Vingt-huitième session 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Point 7.5 de 1rordre du jour 

MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

Projet de résolution présenté par le Dr M, Juchniewicz^ 
suppléant du Professeur M, Kacprzak 

Le Conseil exécutif^ 

Considérant la résolution 斗 de la Quatorzième Assemblée mondiale 
de la Santé priant le Conseil exécutif et le Directeur général dfétudier plus 
avant la question du paiement des contributions au budget ordinaire en mon-
naies autres que le dollar des Etats-Unis, le franc suisse ou la livre 
sterling; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la monnaie de paiement 
des contributions 

Vu le paragraphe 5 de l'article V du Règlement financier; et 

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même 
titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies 
acceptables,, 

1. PRIE le Directeur général de demander aux Etats Membres de formuler des 
suggestions sur les possibilités et les méthodes d'utilisation des devises 
non convertibles; et, en outre, 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre 11 étude de cette question à la 
lumière des suggestions ainsi formulées et de faire rapport au Conseil lors 
de sa vingt-neuvièrae session. 
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CONSEIL EXECUTIF EB28/WP/8 
31 mai I96I 

ORIGINAL : ANGLAIS 
Point 7»5 de 1'ordre du jour 

МСША1Е DE PAIEMENT DES CONTRIBUTICNS 

Projet de résolution présenté par leColonel M. K. Afridi 
et le Dr A, lynch Cordero 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA14.54 de la Quatorzième Assemblée mondiale 
de la Santé priant le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier plus 
avant la question du paiement des contributions au budget ordinaire en monnaies 
autres que le dollar des Etats-Unis, le franc suisse ou la livre sterling; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la monnaie de paiement 
des contributions；1 

Vu le paragraphe 5 de l'article V du Règlement financier; et 

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Dsu±ième Assemblée mendiale de la 
Santé, qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même 
titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies 
acceptables, 

1. CONSIDERE qu'il n'est pas de l'intérêt de 1 »Organisation dans son ensemble 
de changer la pratique actuelle qui est d'accepter les contributions en dollars 
des Etats-Unis d'Amérique, en francs suisses et en livres sterlings; 

DECIDE, en vue de garder aux arrangements financiers de l'Organisation la 
flexibilité nécessaire, de maintenir cette pratique； et 

PRIE l e Directeur général de poursuivre l'étude de la question et de faire 
à nouveau rapport au Conseil exécutif au moment où les résultats de son étude 
Justifieraient une modification de la pratique actuelle. 
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