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VIGNETTES DE L'OMS 

I. Généralités 

Conformément à une résolution
1

 de la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé, il a été créé un fonds de roulement spécial des vignettes de la Santé 

mondiale, ainsi que des vignettes spéciales de l'OMS
c
 Le présent rapport est le 

premier rapport relatif aux vignettes de l'OMS dans lequel il ait été possible de 

fournir des renseignements précis sur 1丨état du fonds spécial. 

2

«
 0 n

 se rappellera qu'en créant le fonds, l'Assemblée a décidé que Î 

"1) Il sera créé des vignettes spéciales de l'OMS présentant un caractère universel; 

2) les vignettes seront fournies par l'Organisation et placées à la disposition 

des Etats Membres qui consentiront à les vendre au public, sans aucune obligation 

d'achat； 3) chaque gouvernement fixera lui-même le prix de vente des vignettes 

au public； 4) le produit de la vente sera réparti entre l'Organisation Mondiale 

de la Santé et le gouvernement intéressé, l'Organisation recevant 25 % et le 

gouvernement conservant 75 % qu'il affectera aux programmes sanitaires intéressant 

son territoire et pour des fins conforœs aux principes formulés dans la Consti-

tution de 1«Organisation Mondiale de la Saçté; 5) pour financer l'émission des 

vignettes, il sera créé un fonds de roulement spécial qui sera appelé "Fonds spécial 

des vignettes de la Santé mondiale"； 6) pour amorcer ce fonds, il sera procédé à 

un virement de $ 5.000 prélevés sur le compte d丨attente de 1丨Assemblée; ultérieu-

rement, une part égale à 25 多 du produit des ventes effectuées par les Etats Membres 

sera versée à ce fonds et; 7) le Directeur général présentera, chaque année, à 

1
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l'Assemblée de la Santé un rapport sur la gestion du fonds et 1丨Assemblée déter-

minera, sur le va de ce rapport^ la fraction des crédits du fonds qui viendra 

éventuellement s 丨a jouter aux recettes du budget ordinaire de 1 î0rganisation
o

l,:i 

3r> On se rappellera que certaines institutions sanitaires bénévole s ̂  

(notamment l'Union internationale contre la tuberculose), ont manifesté de 

l'opposition à la vente de vignettes par I Î Q M S , parce quelles tirent leurs 

ressources, en une large mesure, de la vente de vignettes. Il semble quiau cours 

de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé on ait tenu compte des objections 

soulevées par ces organisations。 L¡Assemblée a reconnu, en effet, que la vente 

des vignettes de 1!CMS n'est ni possible, ni souhaitable dans certains Etats 

Membres； elle* a estimé que, dans d¡ autre s pays； la vente de ces vignettes ne 

porterait pas préjudice aux campagnes organisées par lys institutions sanitaires 

bénévoles pour recueillir des fonds： elle a recommandé que le gouvernement de 

chaque pays, en décidant s'il y a lieu ou non de participer à la л/eute des 

vignettes de l'OMS, tienne pleinement compte des intérêts de ses institutions 

sanitaires bénévoles et elle a décidé que i'Organisation continuera à foiirnir 

des vignettes de 1»0MS et à les mettre à la disposition des Etats Membres qui 

en feront la demande, soit pour leur propre usage； soit à intention des ins-

titutions sanitaires bénévolas de leur pays dont les objectifs sont conformes 

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

Santé。 A cet égard. Inorganisation a été informée que la part gouvernementale 

du produit des ventes de vignettes de l^OMS en 1952, au Panama, sera attribuée 

à l'hôpital pour tuberculeux "Nicholas A
0
 Solano» et que, en Suède, la part 

gouvernementale du produit des ventes de vignettes de l'OMS en 1953 sera uti-

liséepour appuyer l'action du Comité suédois de la Santé internationale^ 
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XX, Campagne de vente des vignettes de l'OMS en 1952 

Les onze pays suivants ont accepté de participer à la première campagne 

de vente des vignettes : Afghanistan, Cambodge, Corée, Inde， Israël, Indonésie, 

Laos, Panama, Thaïlande, Viet Nam et Yougoslavie. 

III. Pro.jets relatifs à la campagne de vente 

des vignettes de l'OMS en 1953 

1
0
 Six pays ont indiqué qu'ils désirent participer à la campagne de vente 

des vignettes en 1953. Le nombre de vignettes demandées par chacun d'eux est 

indiqué ci一dessous(les pays qui ont participé à la vente de vignettes en 1952 

sont indiqués par un astérisque): 

* Afghanistan (2,000 vignettes) Birmanie (100.000 vignettes) 

* Laos (100.000 vignettes) Portugal (2.000 vignettes) 

* Viet Nam (50.000 vignettes) Suède (200.000 vignettes) 

En outre, on procède au tirage de 6.000 vignettes qui seront vendues 

par l'intermédiaire du Service des collectionneurs, 

2 . Le ûouverneraent de 1‘Inde a demandé que la vente des vignettes de 1952 

dans ce pays soit prolongée jusqu'à la fin de 1953, Israël et la Yougoslavie 

estiment que le produit de la vente des vignettes de l'OMS ne justifie pas les 

efforts qu'exige 1
1

 organisation de la campagne de vente. Le Gouvernement de 

l'Egypte, en faisant connaître que la vente des vignettes n'était pas possible 

en 1953, a exprimé l'espoir de participer à la campagne de vente des vignettes 

de l'OMS en 1954, 

IV« Etat du Fonds spécial 

1
0
 On trouvera ci-joint un relevé indiquant l'état du Fonds au 31 décembre 

1952. Il est à noter qu'après déduction des frais d'impression des vignettes de 

1953, il reste un solde de $ 3.215,50. 
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2
e
 Le Directeur général a prié les onze gouvernements qui ont participé à 

la campagne de 1952 de faire connaître le produit des ventes effectuées et 

d'adresser à l'Organisation la part qui lui revient afin que le Conseil puisse 

être saisi d'un rapport completo II ressort de l'état ci-joint que trois pays 

seulement ont, jusqulà présent, donné suite à cette demande. 

3
0
 Le coût du tirage des vignettes comprenait, en 1952, le prix de revient 

des premières planches qui peuvent utilisées par la suite. Les frais seront donc 

moins élevés au cours des années ultérieures, 

4 e Les gouvernements n'ayant envoyé leurs demandes qu'avec un certain retard, 

il a fallu expédier, à grands frais, les colis par avion. Le courrier ordinaire 

n'aurait pu acheminer les vignettes en temps voulu pour la Journée de l a Santé. 

Cette dépense ne se reproduira pas car, en fixant la date-limite pour les commandes, 

on a tenu compte des délais de transport par courrier normale 
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Etat du fonds spécial des vignettes de la Santé mondiale 

au 31 décembre 1952 

(en dollars E»U.) 

SOLDE reporté de 1951, représentant le montant alloué par 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

RECETTES 

DEPENSES 

Produit des ventes Î 

Gouvernement d'Indonésie (FR S , 954,20) 

" de Thaïlande ($ E.U.) 

” du Viet Nam (FR S . 4.600) 

Service des collectionneurs 

Total 

Tirage des vignettes 

Tirage local 

Transport par avion 

SOLDE du coirpte 

A DEDUIRE s Frais de tirage des vignettes de 1953 

220,37 

4.785,09 

1.062,35 

177,99 

4 , 5 0 0 . — 

78,52 

2,521,78 

9 3 0 . — 

5.000.-

6,245,80 

Ll.245,80 

7.100,30 

4,145,50 

9 3 0 . — 

$ 3.215,50 

NOTE : Les pays suivants n'ont pas encore fait connaître les résultats de la 

campagne de vente : Afghanistan, Cambodge, Corée, Inde, Israël, Laos, 

Panama, Yougoslavie. 


