
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Septième session 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
AIMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB7/AF/16 
19 janvier 1951 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE PAR LE 
COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
D'EXAMINER LA QUESTION DES TIMBRES SPECIAUX, VIGNETTES ET 

INSIGNES DE LA. SANTE. MONDIALE 

Le Groupe de travail s'est réuni le 18 janvier 1951； les membres suivants 

taient présen十s : . 

Dr van den BERG (Suppléant du Professeur de LMet) 

Désigné en qualité de président par le Comité 

permanent des Questions administrations et 

financières 

Mr ROSEJ.IAN (représentant le Dr H y d e ) ' 

Dr LAKSHMANAN (suppléant de Sir Arcot Mudaliar) 

Hr BERNARD (représentant le Professeur Parisot) 

Mr Roseman a été élu Rapporteur. 

Après avoir examiné la résolution 1HA3/97 de la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé, le Comité a constaté qu'en adoptant cette résolution, l'As-

semblée a approuvé de façon générale le principe de l'émission, par les Etats 

Membres, de timbres spéciaux ou de vignettes de la santé mondiale, ainsi que de 

la vente d'insignes à l'occasion de.la Journée mondiale de la Sañté. Le Groupe de 
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travail a donc estimé que sa tâche consistait à s'efforcer d'élaborer une méthode 

pratique permettant de donner effet à la résolution de l'Assemblée. 

2, Le Groupe de travail a reconnu qu'il n'était pas dans l'intention de 

l'Assemblée qu'un timbre international fût émis par l'Organisation Mondiale de 

la Santé, mais que des timbres avec surcharge pourraient être émis par les ad-

ministrations postales des divers pays et que les sommes recueillies grâce à ces 

surcharges, et par la vente de ces timbres aux philatélistes, seraient réparties, 

sur des bases convenues d'un commun accord, entre les administrations sanitaires 

nationales de ces pays et 1'0ЫЕ
в 

3, Le Groupe de travail a été d
l

avis que des vignettes dépourvues de va-

leur postale ou philatélique pourraient également être utilisées pour recueillir 

des fonds, nais que les revenus provenant de 3êut vente ne seraient probablement 

pas aussi importants que ceux qui pourraient être assurés par la vente de tim-

bres-poste. Ces vignettes pourraient, néanmoins, jouer un rôle utile en stimulant 

l
l

intérêt du public à l'égard de l'oeuvre de l'Organisation» Il a été noté que 

cette méthode de recueillir des fonds a déjà été pratiquée, sur une large échelle, 

par des organisations non gouvernementales et que pour donner des résultats sa-

tisfaisants, elle exige l'élaboration de plans soigneusement étudiés, 1'existence 

d'un secrétariat rétribué ainsi que d'une vaste organisation travaillant à titre 

bénévole et ayant la possibilité de recourir sans frais à la propagande par les 

divers moyens de publicité. 

4, En ce qui concerne les insignes, le Comité est d'avis que cette mé-

thode de recueillir des fonds ne pourrait être efficace qu'à la condition qu'il 

existât, dans le pays intéressé, une organisation nationale capable d'assurer la 

vente et de recruter un nombre considérable de collaborateurs bénévoles pour la 

vente, dans les rues, d'insignes et d'emblèmes destinés à être portés à la bou-

tonnière. 

5, Le représentant du Directeur général a signalé que la Société des 

Nations avait acquis une certaine expérience dans l'émission par les gouverne-

ments, pour le compte d'organisations internationales, de tinbres spéciaux avec 

surcharge. Il a cité 1
1

 information suivante, empruntée aux procès-verbaux offi-

ciels de la Société des Nations (Document A
s
23el936

9
XII<.): 
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Le Gouvernement norvégien et, ultérieurement
y
 le Gouvernement fran-

çais ont répondu à 1
f

appel adressé par Office International Nansen pour 
les Réfugiés et approuvé par 1

T

Assemblée et par le Conseil, demandant aux 
gouvernements démettre des timbres—poste portant une surcharge au bénéfice 
des fonds de 1

f

Office, L
1

émission du Gouvernement norvégien comprend une 
série de quatre timbres d

!

une valeur nominale de 10, 15, 20 et 30 ore^ por-
tant tous l

1

effigie du Dr Nansen^ et la surcharge de ces timbres a rapporté 
à peu près 30.000 francs suisses durant la première période de trois mois 
et demi« 

Le Gouvernement français a émis un timbre de 75 centimes avec une 
surcharge de 50 centimesj la moitié des bénéfices sera transférée à l

l

Of-
fice^ 1

1

 autre étant réservée à l
f

assistance aux réfugiés en France. L
1

Of-
fice a déjà reçu un envoi de 44.605 francs français au titré de sa parti-
cipation aux bénéfices produits par cette surcharge durant les deux pre-
miers mois« 

En réponse au questionnaire^ il y a lieu de constater avec satisfac-
tion que les Gouvernements des Pays-Bas et des Etats-Unis n'ont pas opposé 
une fin de non-recevoir, mais ont fait savoir que la proposition n

1

 était 
pas réalisable pour le moment•“ 

6
e
 Le Groupe de travail a été d

r

avis que l
l

0MS ne saurait prendre sur 

elle de prélever sur ses propres ressources, qui sont limitées^ une somme tant 

soit peu appréciable en vue d
1

encourager des campagnes permanentes pour la 

vente de timbres, de vignettes et d
f

insignes. 

7« Le Groupe de travail a recommandé également que, dans tout accord 

conclu avec un Etat Membre^ et concernant la vente de timbres, de vignettes 

ou d
1

insignes de des dispositions soient prévues selon lesquelles les 

sommes retenues par 1
f

administration nationale devraient être affectées par 

celle-ci à des fins conformes, d'une façon générale^ aux principes énoncés 

dans la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

8。 Le Groupe de travail a conclu qu
l

une suggestion devrait être adressée 

aux gouvernements des Etats Membres, leur demandant envisager^ pour autant 

que leur législation ne s'y opposerait pas， émission de timbres spéciaux de 

la Santé mondiale; les revenus provenant de la surcharge de ces timbres) ou de 

leur vente aux philatélistes^ devraient être partagés avec l^OMS sur des bases 

convenues d
!

un commun accord
0
 Au cas où les gouvernements ne seraient pas en 

mesure d
1

 émettre des timbres spéciaux de ce genre, il y aurait lieu diattiirer 

leur attention sur la possibilité de recueillir des fonds par l
l

émission de 
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vignettes spéciales ou par la vente d
1

insignes à 11 occasion de la Journée mon— 

diale de la Santé, et une partie des recettes obtenues de cette façon devrait 
-

etre partagée avec l'OMS, sur des bases convenues d'un commun accord. Le Groupe 

de travail 

a. estime que) si les recettes que l'on pourra obtenir par ce moyen 
n e

 seront pas, dans certains cas^ très élevées., 1 〖intérêt qu
!

une telle acta on 

peut présenter pour l'Organisation, du point de vue. de 1
!

information du public) 

est considérable » 

Le Groupe, de travail suggère au Comité pe.rmanent de recommander au 

Conseil 1‘adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné la résolution WHA3/97 de la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé; 

Ayant noté qu
r

en ce qui concerne le principe de l'émission de timbres 

spéciaux par les gouvernements pour le compte d'organisations internatio-

nales, il existe un précédent, - à savoir l^oissiorij sur la demande de la 

Société des Nations, de timbres spéciaux dits "timbres Hansen"； 

Considérant qu'il ne serait pas.possible^ pour l'Organisation^ de se 

charger d'organiser elle-même la .vente, sur.une base internationale
5
 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 1
!

émission de timbres^ vignettes ou insignes 

de ce genre aurait comme effet de stimuler l'intérêt du public peur 1¡oeuvre 

de l'Organisation^ 

1. SUGGERE aux gouvernements des Etats Membres qu
f

ils devraient envisager, 

lorsque cela sera possible) émission de timbres spéciaux cle 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 na-

tionales； sur des bases convenues d'un commun accord; 
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2. SUGGERE, en outre, aux gouvernements des Etats Membres que^ au cas 

où ils n'auraient pas la possibilité d'émettre des timbres spéciaux, ils 

devraient envisager 1丨émission de vignettes ou la vente d'insignes dans des 

conditions analoguesj 

SUGGERE également que tout accord qui pourrait 8tre ,c.onclu entre Or-

ganisation et un Etat Membre, au sujet de la vente de timbres, de vignettes 

ou d丨insignes de 1丨OMS, devrait contenir une disposition en vertu de la-

quelle les sonmes provenant de ces ventes et cyai seraient retenues par les 

administrations sanitaires nationales des Etats Membres, devraient être 

affectées par celles-ci à des fins conformes, d〖une façon générale, aux 

principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation Mondiale de la 

Santé； 

PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux 

gouvernements de tous les Etats Membres
0 

W O R L D HEALTH 
ORGANISAT ION 

MOND ÎALB DE LA S A N T É 


