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VIGNETTES DE L'OMS 

(Proposition soumise par la délégation suédoise) 

Comme il a été indiqué au cours de la neuvième session du Conseil 
Exécutif, il serait regrettable qu'une organisation sanitaire officielle telle 
que l'OMS empiétât sur les' prérogatives d'organisations sanitaires bénévoles 
qui tirent leurs ressources en grande partie de campagnes organisées pour re-
cueillir des fonds au moyen, notamment, de la vente de vignettes. 

Néanmoins, dans certains pays, les organisations non gouvernementales 
n'ont pas re'cours à cette méthode pour se procurer des ressources et, dans leur 
cas, la question de la "concurrence" que pourrait faire naître la vente de vi-
gnettes de l'OMS ne se pose pas. Par contre, dans ces mêmes pays, l'accroisse-
ment des crédits consacrés à l'action sanitaire en général constitue souvent une 
nécessité urgente et le produit de la vente des vignettes de l'OMS pourrait y 
être utilisé pour le plus grand profit de la population. 

Chaque pays est certainement en mesure de décider s'il est dans l'in-
térêt supérieur de l'oeuvre sanitaire accomplie sur son territoire (tant par les 
organisations officielles que par les organisations non gouvernementales) de re-
courir à la vente des vignettes de l'OMS pour recueillir des fonds. Il est évi-
dent que, dans certains pays, la vente de vignettes est impossible ou n'est pas 
indiquée, en raison des effets défavorables que pourrait-exercer une telle vente 
sur des campagnes analogues organisées par des associations nationales pour la 
lutte antituberculeuse, pour la protection de l'enfance, ou par d'autres insti-
tutions : du même ordre., Dans d'autres pays, toutefois, cette éventualité n'existe 
pas. En fait, certains d'entre eux auraient avantage-à envisager la possibilité 
d'obtenir des vignettes de l'OMS et de charger une ou plusieurs de leurs insti-
tutions sanitaires bénévoles d'en organiser la vente, en conservant 75 % du 
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produit de cette vente pour leur propre usage. Du point de vue de l'institution 
bénévole intéressée, cette méthode permettrait d'économiser les frais de fabrica-
tion des vignettes et constituerait une source commode de revenus. 

Comme la vente des vignettes de l'OMS de 1952 n'a commencé que le 7 avril, 
il est encore trop tôt pour connaître le résultat final de ce premier effort. Il 
est suggéré de fixer une date pour la fin de la vente (peut-être trois ou six mois 
après la Journée Mondiale de la Santé) et d'inviter les pays, après cette date, à 
renvoyer à l'OMS toutes les vignettes non vendues, ainsi que 25 % du produit des 
ventes. Le Conseil Exécutif serait ainsi en mesure, au cours de sa session de jan-
vier 1953, de juger du succès de la première campagne. 

D'après les renseignements dont on dispose, il est probable que,, si les 
ventes de vignettes de l'OMS n'obtiennent même qu'un succès relatif dans les"11 pays 
participant à la campagne de 1952, l'OMS en retirera des ressources suffisantes 
pour porter le fonds de roulement spécial de $ 5.000 à environ $ 25.000. C'est là 
un résultat très appréciable pour l'effort d'une première année. 

Dans la conviction que la vente des vignettes de 1:' OMS ne saurait néces-
sairement porter préjudice aux moyens employés par les institutions non gouverne-
mentales pour recueillir des fonds et pourrait même, dans certains cas, faciliter 
l'activité de ces institutions, la délégation suédoise soumet le projet de résolu-
tion ci-après à l'examen de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé î 

La Cinquième Assemblée Mondiale de. la Santé, 

Reconnaissant que la Vente des vignettes de l'OMS est impossible ou 
n'est pas indiquée dans certains Pays Membres; 

Estimant que, dans d'autres pays, la vente de ces vignettes n© porte- ' 
rait pàs préjudice aux campagnes organisées par les institutions sanitaires 
bénévoles pour recueillir des fonds; ••••••• 

Considérant que le gouvernement de chaque pays, en décidant s'il y a 
lieu ou non dé participer à la vente des vignettes de l'OMS, tiendra pleine-
ment compte des intérêts de ses institutions sanitaires bénévoles; 
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1. DECIDE que l'Organisation continuera à fournir des vignettes de l'OMS 
et à les mettre à la disposition des Etats Membres qui en feront la deman-
de, soit pour leur propre usage, soit à l'intention des institutions sani-
taires bénévoles de leur pays dont les objectifs sont conformes aux princi-
pes énoncés dans la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé; et 

2, CHARGE le Directeur général de mettre cette décision à effet dans les 
conditions indiquées par la résolution WHA4.48"1" de la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé. 

1 Actes off. Org, mond. Santé 35, 36 


