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Gonformánent à la résolution WHA4.48 adoptée par la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé, un fonds spécial a été institué pour 1'émission 

de vignettes de la Santé mondiale et des vignettes spéciales de l'd/ÎS ont été 

créées. 

Lors de la préparation du modèle de ces vignettes, on a considéré ： 

1) que celles-ci devraient avoir un aspect à la fois digne et attrayant; 2) 

qu'elles ne devraient pas comporter de légende； 3) que, pour des raisons dTéco-

nomie, le modèle devrait rester inchangé pendant un certain laps de temps, la 

couleur pouvant toutefois varier, d'une année à l'autre, selon les différentes 

régions； 4) que le nom du pays et l'année d'émission devraient être indiqués 

en surimpression. On a, d,autre part, estimé qu'il y avait intérêt h faire 

coïncider, chaque année, le début de la campagne de vente des vignettes aveo 

la Journée Mondiale de la Santé (7 avril). 

Sept grandes firmes, spécialisées dans la fabrication des timbres, 

ont été priées de soumettre des estimations quant au nombre de vignettes qu'elles 

seraient ai mesure de fournir dans les limites des fonds disponibles. Après 

avoir pris connaissante des devis qui ont été soumis, l'CMS a passé un contrat 

avec la maison îhomas. de la Rue Co, Ltd, de Londres, qui s'est engagée à 

livrer huit millions de vignettes pour le 15 janvier 1952. 

1 Actes off* Org, mond. Santé, 35, tirage я part, 20 



Le 27 juillet 1951, une lettre circulaire (44Л951 F . l ) a été 

adressée aux Etats Membres pour leur faire connaître que les vignettes de 

l'CMS pourraient être fournies aux pays disposés 4 en assurer la vente auprès 

du public à titre purement bénévole. Les réponses étant parvenues assez len-

tement, l'ŒiiS, soucieuse de respecter les délais dont elle était convenue avec 

la firme londonienne, a envoyé aux Etats Membres une deuxième сonvmunication 

(C .L , 55.1951 F . l du 8 novembre) les priant d'aviser le Directeur général de 

leur décision pour le 1er décembre 1951 au plus tard, 

A la date du 8 décembre, la situation s'établissait ainsi : 

Membres actifs Membres inactifs 

Pays qui désirent des vignettes 

Pays qui ne désirent pas de vignettes 

Pays qui se sont bornés A accuser 

réception de la lettre circulaire 

Pas de réponse , 

7 
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00 
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Les pays énumsrés ci-après ont décidé de ле pas participer, en 1952， 

à la cançiagne de vente des vignettes de lfŒiS s Allemagne, Australie, Autriche, 

Brésil, Canada, Chili, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Grèce, 

Honduras, Indonésie, Irlande, Japon, Liban, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, 

Rhodésie du Sud, Royaume-Uni, Turquie, Union Sud-Africaine et Venezuela, 

En revanche, les pays cà-dessous ont donné une réponse affirmative 

©t ont commandé les quantités suivantes de vignettes : 

Afghanistan . 2 , 0 0 0 (prix de vente non indiqua) 

Cambodge 200,000 tt !t fl ) 

Israël 200.000 ( il tf t! ) 

Inde 15.000.000 (prix de vente s 1 anna par 

Panama 10.000 (prix de vente non indiqué) 

Viet-Nam 100.000 ( и tl M J 

Ihailande 100,000 ( и ti ) 

Lgnette) 



Т.ТГМЯ ne dispose pas de fonds suffisants pour satisfaire intégralement 

aux demandes qui lui ont été adressées. Aussi a-t-elle siggéré au Gouvernement 

de l'Inde de se contenter de la moitié du chiffre des vignettes demandées, 

quitte, le cas échéant^ à doubler le prix de vente primitivement envisagé. 

Un nombre limité de vignettes sont tenues en réserve à l'intention 

des collectionneurs. Des dispositions ont été prises, par ailleurs, pour la 

confection d'un carnet-souvenir de vignettes, en six couleurs, qui sera mis 

en vente pendant la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé» 

Les associations nationales antituberculeuses de certains pays se 

sont vivement élevées contre la vente de vignettes de Is CMS» Le Directeur 

général a été saisi de protestations émanant des associations nationales anti-

tuberculeuses du Canada^ des Pays-Bas et des Stats-Unis d'Amérique, ainsi que 

de l'Union internationale contre la Tuberculose qui, au cours de sa réunion 

annuelle, a adçpté la résolution dont le texte est reproduit ci-après. Un 

représentant de l'Union a sollicité l'autorisation de venir exposer au Conseil 

Exécutif les motifs qui ont conduit son organisation à adopter cette résolution* 

RESOLUTION DE L'UNION INTERNATIONALS CONTRE LA TUBERCULOSE 

RELATIVE A IA VENIS ^NUELIS DE VIGNETTES Ш L1 ORGANISA TI CN 

MONDIALE DE U SANTE 

Attendu que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, en date 

du 24 mai 1951, a adopté une résolution invitant le Directeur général de 

l'Organisation Mondiale de la Santé à faire procéder à la mise en vente, 

chaque année, d'une vignette de l'CMS dans tous les pays membres de cette 

Organisation, afin de réunir ainsi des fonds en faveur de l'ŒJS et des 

programmes sanitaires'des Etats intéressés. 

Attendu que l1Organisation Mondiale de la Santé est un organisme 

sanitaire officielj créé en tant qu'institution spécialisée des Nations 

Unies, que sa composition résulte de décisions officielles arrêtées par 

les gouvernements de pays souverains et que^ logiquement le financement 

de son activité est principalement assuré à i ' aide des recettes fiscales 

de ses Etats Menbres, — • 



Attendu qu'il est, en principe, smhaitable de maintenir, autant 

que faire se peut, une distinction entre les institutions officielles 

et les institutions bénévoles, selon qu'elles reçoivent des fonds en 

• vertu de dispositions écrites ou que leurs recettes sont constituées par 

des dons du public, 

Attendu que, pendant près d'un demi-siècle, la vente de vignettes 

a représenté la principale source de revenu des associations antituber-

culeuses bénévoles de nombreux pays et que ce mode de financement, dans 

ce domaine particulier； est devenu uno tradition solidement établie 

dans le.s pays en questi.on, 

Attendu que l'organisation de la vente d'une autre vignette susci-

t e r a une certaine confusion dans l'esprit du public de nombreux pays et 

risquera de se traduire par une diminution de l'aide matérielle dont 

bénéficie la campagne entreprise contre la plus importante des maladies 

transmissibles de caractère mondial, à savoir la tuberculose, sans que 

cet inconvénient soit compensé par un accroissement correspondant des 

ressources financières de l'CMS^ 

Attendu que les fonds dont l'CMS peut escompter la perception pat le 

moyen des recettes fiscales de ses Etats Membres sont de beaucoup supé-

rieurs à ceux qu'elle pourrait âventuellement obtenir en instituant la 

vente de vignettes et que, dans ces conditions, le fait de recourir à 

u n e autre source de revenus, jusqu'ici réservée aux organismes béné-

voles, ne saarait constituer pour cette organisation une solution à ses 

problèmes financiers, 

IL SST DECIDE que le Conseil de l'Union internationale contre la 

Tuberculose, en tant qu丨 organisme international ayant des relations 

officielles avec l'CMS, priera le Conseil 'Sxécutif de l'CMS de réexami-

ner la question de la vente annuelle d'une vignette de l'CMS. 


