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EMISSION, РАЕ LES ETATS MEMBRES, DE TIMBRES SPECIAUX 

DE LA SANTE MONDIALE EN VUE DE EEUNIR DES FONDS DESTINES 

A FAVORISER L1 OEUVEE SMITAIEE IFTEENATIONALE DE LlOMS 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution 

sur ce pointé， mais, dans le bref intervalle qui s*est écoulé entre la session 

de l'Assemblée de la Santé et celle du Conseil Exécutif, le Directeur général 

n ! a pas été en mesure dT étudier la question de façon approfondie ni d.，élaborer, 

pour les soumettre au Conseil, des propositions appropriées• 

En conséquence^ le Conseil désirera peut-être adopter une résolution 

ayant la teneur suivante : 

Le Conseil Exécutif， 

Ayant pris acte de la résolution adoptée par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé et concernant l'émission, par les Etats Membres^ d.!un 

timbre spécial ou d.e timbres spéciaux de la Santé mondiale, en vue de 
i 一 

réunir des fonds destinés à favoriser 11 oeuvre sanitaire internationale 

de l'OMS^ 

РЕГЕ le Directeur général dfétudier la question et d!élaborer^ pour 

les présenter au Conseil lors de sa prochaine session, des propositions 

appropriées, afin â.e permettre au Conseil Exécutif de donner effet à la 

résolution de lfAssemblée de la Santé. 
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MISE EN VENTE DE TIMBRES SPECIAUX, DE VIŒiÈTTES 

ET DE DRAPEAUX DE LA SMTE MONDIALE 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution 
1 

•sur^çe point, mais, dans le bref intervalle qui s'est écoulé entre la session 

de l'Assemblée de la gaieté et celle du Conseil Exécutif, le Directeur général 

n'a pas été en mesure d'étudier la question de façon approfondie, ni d'élaborer, 

pour les soumettre au Conseil, des propositions appropriées. 

Le Conseil désirera peut-être adopter une résolution ayant la teneur 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte de la résolution adoptée par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé et concernant l'émissiorij par les Etats Membres, de 

timbres spéciaux ou de vignettes .de la Ssnté iHondicile^ en vue de réunir 

fonds destinés à favoriser 1Toeuvre sanitaire internationale de 

1»0MS; et 

Prenant acte de la possibilité qui s1 offre de réunir des fonds par 

la mise en vente de drapeaux lors de la Journée de la Santé mondiale^ 

PRIE le Directeur général d1 étudier ces questions et diélaborer^ 

pour les présenter au Conseil lors de sa prochaine session， des proposi-

tions appropriées^ afin de permettre au Conseil Exécutif de donner effet 

à la résolution de 1TAssemblée de la Santé. 

suivante 
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