
EB7.R33 Mise en vente de timbres spéciaux, de vignettes et d'insignes de la santé mondiale 
Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné la résolution WHA3.97 de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé relative à 

l'émission de timbres de la santé mondiale ; 
Ayant noté que, en ce qui concerne le principe de l'émission de timbres spéciaux par les gouvernements 

pour le compte d'organisations internationales, il existe un précédent — à savoir l'émission, sur la demande 
de la Société des Nations, de timbres spéciaux dits « timbres Nansen » ; 

Considérant qu'il ne serait pas possible, pour l'Organisation, d'organiser la vente, sur une base inter-
nationale, de timbres, de vignettes ou d'insignes de l'Organisation Mondiale de la Santé en raison des 
dépenses qui en résulteraient pour elle et de la concurrence qu'elle risquerait éventuellement de faire à des 
campagnes entreprises tant par des gouvernements que par des organisations non gouvernementales ; 

Estimant, cependant, que l'émission de timbres, vignettes ou insignes de ce genre aurait pour effet 
de stimuler l'intérêt du public pour l'œuvre de l'Organisation, 



1. SUGGÈRE aux Gouvernements des Etats Membres qu'ils devraient envisager, lorsque cela sera possible, 
l'émission de timbres spéciaux de la santé mondiale, et que les fonds recueillis grâce à la surcharge de ces 
timbres ou par la vente de ceux-ci aux philatélistes devraient être répartis entre l'Organisation Mondiale 
de la Santé et les administrations sanitaires nationales, sur des bases convenues d'un commun accord ; 
2. SUGGÈRE, en outre, aux Gouvernements des Etats Membres, s'il ne leur était pas possible d'émettre 
des timbres spéciaux, d'envisager l'émission de vignettes ou la vente d'insignes dans des conditions 
analogues ; 
3. SUGGÈRE enfin que tout accord qui pourrait être conclu entre l'Organisation et un Etat Membre, au 
sujet de la vente de timbres, de vignettes ou d'insignes de l'OMS, contienne une disposition en vertu de 
laquelle les sommes provenant de ces ventes et qui seraient retenues par l'administration sanitaire nationale 
de cet Etat Membre, seront utilisées à des fins conformes, d'une façon générale, aux principes énoncés 
dans la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé ; 
4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Gouvernements de tous les 
Etats Membres. 

(Adoptée à la neuvième séance, 29 janvier 1951) 


