
WHA4.48 Vignettes de l'OMS 
La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Prenant acte du rapport du Conseil Exécutif sur la question de l'émission de timbres spéciaux, de 

vignettes et d'insignes de la santé mondiale, 3 8 

1. APPROUVE les propositions présentées par le Conseil aux Etats Membres ; 
2. DÉSIRE compléter les mesures prises par le Conseil ; 
3 . DÉCIDE q u e 

1) il sera créé des vignettes spéciales de l 'OMS, présentant un caractère universel ; 
2) les vignettes seront fournies par l'Organisation et placées à la disposition des Etats Membres 
qui consentiront à les vendre au public, sans aucune obligation d'achat ; 
3) chaque gouvernement fixera lui-même le prix de vente des vignettes au public ; 
4) le produit de la vente sera réparti entre l'Organisation Mondiale de la Santé et le gouvernement 
intéressé, l'Organisation recevant 25% et le gouvernement conservant 75%, qu'il affectera aux 



programmes sanitaires intéressant son territoire et pour des fins conformes aux principes formulés 
dans la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé ; 
5) pour financer l'émission des vignettes, il sera créé un fonds de roulement spécial qui sera appelé 
« Fonds spécial des vignettes de la Santé mondiale » ; 
6) pour amorcer ce fonds, il sera procédé à un virement de $5.000 prélevés sur le compte d'attente 
de l'Assemblée ; ultérieurement, une part égale à 25 % du produit des ventes effectuées par les Etats 
Membres sera versée à ce fonds ; et 
7) le Directeur général présentera, chaque année, à l'Assemblée de la Santé, un rapport sur la gestion 
du fonds et l'Assemblée déterminera, sur le vu de ce rapport, la fraction des crédits du fonds qui 
viendra éventuellement s'ajouter aux recettes du budget ordinaire de l'Organisation ; 

4. INVITE le Directeur général à donner effet aux décisions susvisées. 
(Deuxième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, adopté à 
la dixième séance plénière, 24 mai 1951) [A4/R/26] 


