
W H A 2 1 . 1 Vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant consacré la seconde journée de sa session à la célébration solennelle du vingtième anniversaire 
de l 'Organisation; 

Ayant à cette occasion fait un retour en arrière et mesuré le chemin parcouru depuis le 7 avril 1948, 
date d'entrée en vigueur de la Constitution; 

Légitimement fière des progrès accomplis et des résultats obtenus pour la réalisation des buts assignés 
à l'Organisation par son acte constitutif, en collaboration étroite avec les Nations Unies, les institutions 
spécialisées et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui ne lui ont pas ménagé 
leur concours; et 

Consciente néanmoins des tâches qui restent à accomplir et des devoirs qui incombent encore à l'Orga-
nisation pour amener au meilleur état de santé possible tous les peuples du monde et particulièrement ceux 
qui restent les moins favorisés, 

1. F A I T A P P E L aux Etats Membres et Membres associés pour qu'ils continuent à donner à l'Organisation 
l'appui moral et le soutien matériel qu'ils lui ont si généreusement accordés jusqu 'à présent; 

2. E X P R I M E sa profonde reconnaissance à toutes les organisations qui ont collaboré à l'œuvre commune 
et sa certitude qu'elles continueront à apporter dans l'avenir l'appui qu'elles ont donné sans réserve dans 
le passé; 

3. P R O C L A M E la dette incommensurable qu'elle a contractée envers tous ceux qui, depuis les origines de 
l'Organisation, ont donné le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit à la Commission technique préparatoire, 
à la Commission intérimaire, à l'Assemblée, au Conseil exécutif, aux comités régionaux, ou en qualité 
d'experts ou de membres du Secrétariat; et 

4. RÉAFFIRME au nom de l'Organisation mondiale de la Santé sa volonté de poursuivre, dans l'esprit de 
la Constitution et avec l'aide de tous ceux qui partagent son idéal, le but qu'elle s'est assigné et dont elle 
entend se rapprocher encore davantage au cours de la troisième décennie qui s'ouvre devant elle. 

Rec. résol., 9e éd., 9.3.5 Quatrième séance plénière, 7 mai 1968 


