
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

TROISIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

A 3/91 
13 mai 1950 

ORIGINAL : ANGLAIS 

EMISSION PAR LES ETATS MEMBRES D'UN TIMBRE SPECIAL OU DE 
TIMBRES SPECIAUX DE LA SANTE MONDIALE VISANT A PROCURER 
• DES FONDS QUI PERMETTRAIENT DE DEVELOPPER L'OEUVRE 

SANITAIRE INTERNATIONALE DE L'OMS 

(Proposition de la Délégation de l'Inde) 

(Ordre du jour supplémentaire, point 20.4) 

Bien que l'OMS n!existe que depuis un petit nombre d'années, son 
activité bienfaisante s'est étendue à tant de domaines, qu'il devient de plus 
en plus évident que son modeste budget de quelques millions de dollars, unique-
ment alimenté par les contributions des Etats Membres, est tout à fait insuffi-
sant pour lui permettre d'exécuter un programme de travail approprié, grace 
auquel elle pourrait atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Il est donc 
devenu indispensable et urgent de trouver des fonds» Il est suggéré que la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé recommande aux Etats Membres dlémettre 
un timbre spécial ou des timbres spéciaux de la Santé Mondiale qui seraient 
vendus au public sans que l'acquisition en soit, toutefois, rendue obligatoire» 
Les sommes ainsi obtenues pourraient être réparties selon des modalités convenues 
d'un commun accord. 

Pour que ce projet réussisse, il faudrait lui donner la plus grande 
publicité possible, et la vente de ces timbres devrait s'étendre sur une période 
raisonnablement limitée, de manière à assurer la concentration des efforts. Il 
pourrait être également avantageux de rattacher cette période à la Journée 
Mondiale de la Santé» 

Indépendamment des fonds qui seraient recueillis^ la proposition 
aurait l'avantage supplémentaire de faire mieux connaître, aux populations du 
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monde, Inorganisation1 Mondiale de la Santé, ses activités et les idées pour 
lesquelles elle lutte» 

La délégation de l'Inde propose l'adoption de la résolution-suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

Prenant en considération le fait que, .par suite du.développement des 
activités de l'OMS dans-de nombreuses directions utiles, il devient de plus en 
plus évident que le modeste budget de quelques.millions de dollars alimenté par 
les contributions des Etats Membres, est tout. à. fait, insuffisant pour que 
l'Organisation puisse exécuter un programme d'action qui lui permette d'atteindre 
les objectifs qu'elle s'est fixés, et constatant la nécessité qui en découle de 
chercher de nouvelles sourc'es de revenus, 

RECOMMANDE aux Etats Membres d'émettre un timbre spécial ou des 
timbres spéciaux 'de la Santé Mondiale qui seraient vendus au public, sans 
obligation d'achat, l'es fonds ainsi obtenus étant répart-i.s entre l'OMS et le 
pays intéressé selon des modalités convenues. 


