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MISE EN VENTE DE TIMBRES SPECIAUX, DE VIGNETTES ET DE DRAPEAUX 
DE LA SANTÉ MONDIALE 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a examiné les propositions 
tendant à la mise en vente) par les Etats Membres, de timbres spéciaux, de vi-
gnettes et de drape aux, qui constitueraient une source de revenus supplémentaires 
pour Inorganisation et pour le pays intéressé,. Ces propositions ont été renvoyées 
au Conseil Exécutif^ 

général à poursuivre 1!étude de la question et à soumettre des propositions à 

2. Après une étude minutieuse, de nouvelles enquêtes ont paru nécessaires 
et les mesures suivantes.ont été prises : 

a) Les Directeurs régionaux ont été priés de faire connaître leurs vues sur 
la possibilité qu'ils peuvent avoir de s'adresser directement à une partie 
ou à la totalité des gouvernements des Etats Membres appartenant à leur 
région� 

b) On est entré en relations avec le Directeur du Service philatélique du 
Département fédéral suisse des Postes et Chemins de fer, afin de recueillir 
1'opinion de ce Département. 

c) La question a été soumise à l'Union Postale Universelle^ 

d) Certains membres du Conseil Exécutif ont été invités à formuler des 
observations sur ces propositions. 

Lors de sa sixième session, le Conseil Exécutif a invité le Directeur 

la septième session du Conseil, 
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e) Comme la Nouvelle-Zélande avait émis des timbres spéciaux de la santé 
et devait en émettre une autre série en octobre 1950, des renseignements 
sur l'expérience acquise par ce pays ont été demandés. 

3 � Ье Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, Bureau régional pour 
les Amériques, a fait savoir que, à la septième session du. Comité exécutif du 
BSPAj une résolution avâit été approuvée, invitant les Etats Membres de cette 
organisation à émettre, en 1952, un timbre commémoratif du quinzième anniversaire 
de la fondation du Bureau Sanitaire Pan américain. L'attitude des Etats vis-à-vis 
de cette résolution est très variable suivant les pays : certains se sont montrés 
•fort réticents à l'idée d'émettre un timbre spécial de ce genre; d'autres, étant 
donné leur législation budgétaire, ne pourraient remettre au Bureau Sanitaire 
Panaméricain les sommes provenant de la vente des timbres, ce qui obligerait le 
Gouvernement intéressé à prévoir, sur son budget ordinaire^ une somme supplé-
mentaire équivalant aux ressources qu'il pourrait escompter de la vente des 
timbrés» Le Directeur du BSPA attire l'attention de 1•OMS sur le fait que l'é-
mission suggérée par l'Organisation contrarierait l'action entreprise par le 
BSPAo 

4. Les conversations qui ont eu lieu avec le Directeur du Service phila-
télique du Département fédéral suisse des Postes et Chemins de fer ont révélé 
quJil existait déjà en Suisse deux collectes annuelles de fonds par l'émission 
de timbres-poste avec surcharge. Une de ces collectes donne ordinairement d'ex-
cellents résultatsj car son Secrétariat central compte près de cent personnes, 
auxquelles s'ajoutent environ vingt mille membres actifs qui, tous, consacrent 
bénévolement une grande partie de leur temps et de leurs efforts à la collecte, 
annuelle» Ces volontaires s'adressent individuellement aux acheteurs possibles 
et cette caropagne directe permet Xa vente de la grande masse des timbres en 
question. Il importe de noter qùe la proportion des timbres écoulés par les bu-
reaux de poste représente moins de dix pour pent du montant total des ventes. 
La plus grande partie de celles-ci se fait par sollicitations à domicile, le 
placement étant effectué par des écoliers, sous le contrôle de leurs instituteurs. 
L'autre collecte annuelle, qui ne bénéficie pas de ce système, ne remporte, pas un 
succès équivalent » 
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.On a .tenté, ,de temps à autre, d'organiser d1 autres collectes spéciales, 
mais-, étant donné le manque de concours bénévoles qui permettraient d'appliquer 
cette méthode de vente à domicile, le total des sommes, recueillies a parfois à 
peine suffi à couvrir .les f-raxs d'impression et d'émission des timbres, 

• ' : Le Directeur du Service philatélique a également 'fait savoir qüe.le 
calendrier des collectes publiques prévues en Suisse était déjà très chargé et 
qu'une autre collecte ne pourrait guère être entreprise pour le compte 'de l'OMS, 
bien qu'il serait peut-être possible de combiner cette collecte avec celle d'une 
autre organisation. 

En ce qai concerne la vente de vignettes et de drapeaux, il a été .in-
diqué que la vente de vignettes n'avait jamais remporté un grand succès en 
Suisse. Quant aux drapeaux, il faudrait mobiliser un nombre suffisant de jeunes 
gens qui fourniraient leurs services gratuitement pour vendre ces drapeaux, dans 
chaque commune, sinon les résultats seraient décevants. 

5. Une lettre a été adressée au Directeur de l'Union. Postale Universelle 
et l'on trouvera ci-joint le texte de sa réponse (Annexe A). 

6. Deux réponses sont parvenues à la suite des demandes adressées à 
certains membres du Conseil Exécutif. On trouvera à l'Annexe В le texte d'une 
lettre du Dr Hyde. Ce dernier a formulé une proposition supplémentaire tendant 
à ce que des fonds soient recueillis pour faciliter le travail de certaines 
organisations internationales non gouvernementale s, qui sont en relation avec 
110MS. Cette question mériterait un examen plus approfondi, mais, avant de pro-
céder à cette étude, le Directeur général serait heureux d'obtenir les vues et 
les avis du Conseil. L'autre réponsej adressée au nom d'un autre membre du 
Conseil, a été envoyée à titre officieux. Cette réponse peut se résumer comme 
suit : l'Administration des Postes n'est pas disposée à faire une émission de 
timbres spéciaux, car, par principe, elle limite ces.émissions au strict né-
cessaire, compte tenu des buts pratiques à atteindre. Les propositions visant à 
l'émission de timbres ordinaires portant une surcharge spéciale ont toujours 
été repoussées en raison du travail administratif supplémentaire qu'elles impo-
seraient au personnel de bureau. Des vignettes établies et vendues officiellement 
présenteraient les mêmes inconvénients et, sans une importante publicité, leur 
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vente serait sans doute 'très faible.' Quant à la vente de .drapeaux certains 
jours' détermines^ il ressort, de conversations officieuses avec: les autorités^ 
que, si une demande était faite en vue de Inorganisation d!une journée spéciale 
pour là vente de ces drapeaux, ces autorités recommanderaient que 11 autorisation 
soit refusée. Enfin, les difficultés dues au contrôle des changes limiteraient 
considérablement 'l1emploi qui pourrait être fait de l'argent recueilli. 

• • . : . ... • . . . . . 
； 7» On trouvera également en annexe (Annexe C) Xe texte de la réponse 
reçue du Ministère des Affaires extérieures du Gouvernement de la Nouvelle-
Zélande p II y a lieu de noter qufaux termes du dernier alinéa, le Gouvernement 
de la Nouvelle-Zélande ne pourrait émettre un timbre spécial au bénéfice de 
l'Organisation Mondiale de la Santés 

‘ • • < 

Toutes les enquêtes faites jusqu1ici ayant abouti à un résultat' négatif, 
le directeur général serait heureux que le Conseil veuille bien lui donner de 
nouvelles instructions à ce sujet• 



ANNEXE A 

Bureau International de l'Union Postale Universelle 
Berne (Suisse) 

No, С 1216 
Eéfér.： v/ lettre du 23-6.50 

Schwarztorstrasse 38 
1er juillet 195O 

Monsieur Milton P. Siegel 
Sous -Directeur général 
Département des Services 
administratifs et financiers 
Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
GENEVE 

Monsieur le Sous-Directeur général. 

Par lettre précitée^ vous avez bien voulu me faire part de la réso-
lution qui a été VQtée par 1 Assemblée Mondiale de la Santé} lors de sa troi-
sième session^ concernant émission de timbres ou de vignettes spéciales au 
profit de votre Organisation, 

J，ai Uhonneur accuser réception de cette obligeante communication 
et de vous informer, en réponse, de ce qui suit : 

Le Bureau international n'est pas compétent pour appuyer^ d!une ma-
nière quelconque, une recommandation à 1»adresse des Pays Membres de l'OMS rela 
tive à l'émission de timbres-poste spéciaux en faveur de votre Institution； 

En effet y la philatélie, comme telle y n'intéresse pas l'Union postale 
•universelle; elle est du ressort des Administrations qui composent cette Union. 
Notre Bureau n1 intervient,, par conséquent^ pas dans les émissions de timbres-
poste de Pays de l'Union. 

Dans ces conditions y je ne puis que vous conseiller d Adresser la 
r©solution dont il siagit aux Pays Membres de votre Organisation. 

Tout en regrettant de n，avoir pu vous donner une réponse plus favo-
rable ,je vous prie d'agréer, Monsieur le Sous-Directeur général, 1 Assurance 
de ma haute considération. 

Le Directeur 
(signature) 



АЖЕХЕ В 

REPKESENTANT DES ETATS-UNIS 
CONSEIL EXECUTIF DE L’ OEGMISATION MONDIALE DE LA БАЖЕ 

FEIffiRAL SECURITY AQENCY 
PUBLIC HEALTH SERVICE 
WASHINGTON 25, D.C. 

Cher Docteur Chisholm, 

Le 16 août 1950 

J'ai un certain nombre d'observations à présenter au sujet de votre 
lettre du 4 août 1950> concernant la vente de timbres spéciaux, de vignettes 
et de drapeaux de la Santé mondiale. 

La proposition qui a été faite par la délégation de l'Inde à la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé visait à procurer des fonds supplé-
mentaires à l'Organisation Mondiale de la Santé. La thèse de la délégation de 
l'Inde était que les ressources de l'OMS devraient être complétées par des 
collectes populaires. La vente de timbres^ de vignettes et de drapeaux était 
proposée comme moyen de recueillir des fonds auprès des populations. 

A mon avis, la .thèse elle-même est complètement erronée en ce qui 
concerne les Etats-Unis, L'OMS est une organisation int'er-gouvërnementale, 
dont l'existence dépend, aux termes de sa Constitution, de l'appui financier 
des gouvernements. Notre tâche première est d'éveiller suffisamment l'intérêt 
et l'enthousiasme des gouvernements afin qu'ils nous accordent un appui sans 
cesse croissant. Pour atteindre cet objectif, l'essentiel est que nous accom-
plissions un travail efficace aboutissant à des progrès réellement utiles. En 
même temps., il nous faut tenir le public au courant des progrès et des résul-
t a t s obtenus, de manière à attirer son attention et à faire naftre, chez lui, 
une compréhension et un enthousiasme qui, à leur tour, entraîneront la con-
viction des gouvernements. Tel est le côté positif de la question. 

Quant à l'aspect négatif du problème, je dirai qu'il y a un véri-
talDle danger à s'adresser au public par dessus la tête des gouvernements. Un 
tel appel, quelle que soit l'importance des fonds recueillis, donnerait aux 
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organismes chargés de fournir" les crédits une raison excellente pour se sous-
traire à un accroissement des contributions gouvernementale s, Je vols un grand 
danger à jouer sur les deux tableauxc II rao semble que ilOMS pourrait obtenir 
indirectement le même résultat； sans courir les risques auxquels elle s'expo-
serait； en confiant directement une telle action aux Services de santé, publi-
que X Je pense que} grâce aux relations qufelle entrecientavec les organisations 
inte mat i one le s non gouvernementales} U'OMS pourrait me 七 tro sur pied une en-
treprise dans laquelle les organisations intéressées seraient associées et à 
laquelle on fournirait peut-être une subvention en vue de l'établissement d'un 
fonds sanitaire mondial mis à la disposition des organisations internationales 

“‘. > . , 

non gouvernementaless Ces organisations sont aujourd'hui extrêmement faibles. 
Leur faiblesse tient uniquement à leur manque de ressources„ Elles possèdent, 
parmi leurs cadres . toutes les véritables personnalités dirigeantes dans les 
domaines de leur ressortmais ces personnalités volent leur action paralysée 
par le manque de ressources financières, J!ai constaté ce fait dans le cas des 
Unions Internationales contre la Tuberculose^ les Maladies vénériennes et le 
Cancer, au sein desquelles les autorités américaines en ces matières ont fait 
de grands efforts pour donner une nouvelle vitalité à ces oi-ganisàtions, mais 
où elles se sont toujour日 heturtées au mur infranchissable des problèmes finan-
ciers. 

Je propose que vous étudiez la possibilité de rassembler les organi-
sations qui ont été admises à des relations officielles avec l'OMS/ afin de 
discuter avec elles l'établissement en commun/ avec l'aide de 11 OMS ̂  d'une 
organisation centrale pour la collecte des fonds, afin d »élargir leur champ 
d'activité., et d ¡exécuter des programmes qui compléteraient ̂  et renforceraient 
1 ' oeuvre de 1 ¡ OMS. Ce. travail porterait en .graude partie, je pense д sur le 
domaine de l'éducation sanitaire du public. Ces organisations ss trouvent 
dans une situation particulièrement favorable pour procéder à l,éduca1:ioa du 
public et pour susciter un intérêt et une participation de la collectivité 
dans toute une série de domaines importants - notamment en.ce qui concerne la 
tuberculose, les maladies vénériennes et le cancer, Cela est également vrai 
pour des questions telles que les soins infirmiers. Je ne puis penser à aucune 
meilleure méthode par laquelle la situation de 1'infirmière^ sur le plan social 
et professionnel, - telle que vous la connaissez et que je la connais - pourrait 
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être plus efficacement exposée aux femmes du Moyen-Orient, de 1 Extrême-Orient 
et de 1!Amerique latine, que celle qui consisterait à établir un programme con-
venablement financé et bien organisé, avec le concours du Conseil international 
des Infirmièrese 

Il me semble que ]JInde a attiré 11at七en七ion sur une importante 
source de fonds destinés à améliorer la santé mondiale. Je pense que notre 
tâche est de trouver le moyen par lequel 1!OMS peut aider à recueillir des 
fonds d'une manière appropriée et aider également à orienter leur utilisation 
pour que celle-ci soit pleinement efficace. La proposition qui se trouvé ici 
formulée conférerait une importance nouvelle aux relations} d'un caractère 
actuellement quelque peu académique} entre les organisations internationales 
non gouvernementales et l'Organisation Mondiale de la Santé. 

J'espère que vous étudierez la possibilité qui est ici suggérée et 
que, dans la mesure où vous estimerez la chose utile pour faire avancer la 
question, vous voudrez bien communiquer mes suggestions aux autres membres du 
Conseil, aux Directeurs régionaux et aux autres membres compétents de votre 
personnel. 

Je pense que toute discussion sur la manière pratique par laquelle 
les fonds "populaires" seront obtenus 一 qufil s Agisse de ventes de timbres, 
de vignettesj de drapeaux ou d1autres insignes - devrait attendre jusqu'à ce 
qu'une décision de principe soit prise quant à l!attituâe de l'OMS à 11égard 
d!un fonds ainsi créé et quant au rôle quJelle devrait y jouer. 

J*adresse une copie d© la présente lettre au Dr Mudaliar, en raison 
de 1!intérêt particulier que lTInde porte à cette question, et j!en adresse 
également une autre au Dr Gear, en sa qualité de Président du Conseil Exécutif, 

Veuillez agréer, e t c … 
(signé) Dr He van Zile Hyde 

copie adressée au Dr Mudaliar 
Dr Gear 

Me le Dr Broeh <IMsholm 
Directeur général de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 
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‘ Department of External Affairs 
.；；• Wellington 

....•.'�.-...� • • 31 octobre 1950 
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Au Directeur général de : 
Inorganisation Mondiale 
de la Sañte 
Nations Unies 
Genève 

» . 
Monsieur le Directeur général^ 

Suivant les instructions du Ministre des Affaires étrangères, j.» ai 
l'honneur d'accuser réception de '-votre lettre du 17 juillet concernant les 
Timbres de la Santé , En y répondant, je dois vous informer que les recettes 
provenant 'de la vente annuelle des timbres de la santé, en Nouvelle-Zélande,. 
sont affectées aux soins et à 'l'entretien d'enfants des canç»s de santé qui sent 
établis dans toute la Nouvelle-Zélande et qui sont des fondations nationales en 
né moire feu Roi Georges V, Les sommes provenant de la vente des timbres de 
santé, ainsi que les autres dons à la Fédération néo-zélandaise des Canps de 
santé. (New Zealand Federation of Health Canps Inc.) constituent les fonds né-
cessaires chaque année,' au bon fonctionnement des canps. 

Depuis I929j la Fédération, avec la collaboration "du Département des 
Postes et lêlégraphesvend des timbres de santé pendant les mois d' octobre à 
févrierj ce qui permet d'obtenir une vente‘maxima de timbres au cours d'une 

• . 

P®ri0de déterminée de chaque année. Deux valeurs sont émises, à savoir"des tiro-
bres de. 1 1/2 d. et dq 3 d, (1 d. pour' la taxe postale et 1/2 d. pour le fonds 
sanitaire' 一. 2 d. pour la taxe postale et 1 d. pour le fonds sanitaire, respecti-
vement) .Sur- l'ensemble des sommes provenant des ventes armuelles,, la Fédération 
reçoit le tiers :； l'an dernier, elle a ainsi recueilli une somme de £ 37.000. 
•Sur ее montant, il est dépensé environ £ 3.000 chaque année pour les -frais d<or-
ganisation et de publicité de la cairpagne des timbres de santé . 
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La vente des timbres de santé est organisée avant tout par un 
groupe-^licitaire qui est adjoint à la Fédération. Ce groupe comprend des 
epçcialistes de la publicité commerciale et des représentants d'entreprises 
s'occupant de-publicité dans les journaux, áu cinéma et à la radio, ce qui 
assure à la campagne l'app-i publicitaire nécessaire pour conpléter l'organisa-
tioy de vente du Iépartement des Postes et lé 1ДgraphesDes maquettes' apprfv-
priées pour chaque timbre annuel sont demandées et les autorités pastales' 
font un choix parmi elles. Le choix des timbres qui seront offerts au public 
incombe aux fonctionnaires postaux mais la valeur.philatélique du timbré' n»est 
p a S p e r d u e d e v u e' L e t i m b r ^ 聽 M s choisi, une enveloppe-souvenir appropriée, 
utilisée le prender jour d'émission de chaque timbre, est dessinée. Au cours 
des années, il .a été constaté qu'une publicité néthodique de l'émission a des' 
résultats précis sur la vente des timbres; aussi-la publicité relative à 
chaque canpagne est-elle faite avec grand soifi au moyenne la presse, de la 
r.adio et du cinéma ； .elle est présentée en tenps opportun- afin qu'une' publicité 
;plU3 i n t e n s e s o i t f a i t e avant la Nqël. Pendant chaque canpagne, des ' 
"légendes" brèves et frappantes sont utilisées pour stimuler l'intérêt du 
public. , 

Des fonctionnaires postaux .et -des ' cbllaborateurg bénévoles, -recrutés 
parmi les membres des comités exécutifs de district et des comités locaux de 

-la Fédération forment une excellente équipe pour la vente des timbres. Pour' 
chaque district postal, il est établi un "ni^eau,de vente", l'objectif proposé 

..étant l'undes suivants : ou bien chaque district cherche à être: le premier 
â atteindre le niveau qui lui est attribué, ou bien chaque district cherche à 
atteindre ce niveau dans un tenpS déterminé. Ainsi, dans chaque district postal, 
les ventes reçoivent une impulsion supp2¿mentaire. A la fin de la cançagne, le 
Directeur général du Département des Postes et Télégraphes adres旳 à la Fédération 
la.part qui revient à celle-ci sur.le produit des ventes que lui ont fait . 
parvenir les différents districts. A 職 tour, la Fédération verse à chacun de 

• S e S. C O m Í t é s 6 x é c u t i f s d e 也 彻 妨 & 舰tant des,ventes, faites dans son propre 
‘ 沮 处 1 叫 c e 帕 garántit que les enfants ayant besoin d'un ti-aitement dans un 

С а П ? d e S a n t é S O n t entretenus grâce aux-somme s recueillies； dans, le district qui 
patronne leur admission dans les canps. . 
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En ce qui concerne votre demande relative à la possibilité dTémettre 
un timbre de santé au bénéfice de l1 Organisation Mondiale de la Santé^ je suis 
chargé de vous faire savoir que^ à notre regret, la chose ne serait pas possible, 
car nous estimons que toute activité supplémentaire en matière démission de 
timbres de santé ̂  au-delà de ce qui se fait déjà) ne saurait être appuyée. 

Veuillez, agréerj etc" 

Pour le Secrétaire dfEtat 
aux Affaires étrangères 2 

(signé) Foss Shanahan 


