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En 1968, vingt ann6es se seront e'coul8es depuis que llOrganisation 

mondiale de la SantQ existe officiellement. Les voies et moyens & 

mettre en oeuvre pour la c4lQbration de cet 6v6nement ont bt6 Btudies 

par le Conseil executif & sa trente-neuvikme session et la Vingtikme 

AssemblQe mondiale de la SantQ, et des r6solutions ont 6t6 adoptees 

demandant que cet anniversaire soit celebre avec solemitk aux niveaux 

national et international. 11 a Bt6 decide que toute laannee 1968 sera 

dQclarde "Annde du Vingtihme Anniversaire". Mais cet Bvbnement sera 

marque d'une manikre speciale en trois occasions soit: 11~ssemb16e 

mondiale de la SantQ, les sessions du Comitk regional et la Journ6e 

mondiale de la Sonte (voir annexe 11). 

L'~ssembl6e mondiale de la Sant6 a approuvk en g6nbral le plan de 

cQl6bration esqugss6 dans le rapport du Directeur gkneral (voir m e  I). 

Au paragraphe 7 de ce document, il est sugg4rQ que le Comit.6 dgional 

envisage les diverses mesures par lesquelles il pourrait marquer 1'6vdne- 

ment au niveau regional et qu'il choisisse Qgalement un ou d e w  orateurs 

qui prendraient la parole au cours de la Vingt-et-unS& Assemblke mon- 

diale de la Sant6. I1 est suggQrQ 6galemerrt que les plans pour la c616bra- 

tion du Vingtikme Anniversaire, au niveau regional, comportent entre autres, 

des reunions speciales coyncidant avec les sessions ordinaires de 1968 

des comites regionaux et consacrees B l'examen des aspects dgionaux du 

thkme choisi pour la Journee mondiale de la SantQ en 1968. 

I1 est sugg6r6 Qgalement que les programmes nationaux comprennent des 

c6r6monies comm6moratives, des symposiums ou des confbrences, des articles 

dans la presse quotidienne et mQdicale, des Qmissions de radio et de t616- 

vision, etc. Ces activitQs pourraient $tre organisees avec le concours 

des commissions nationales pour llOMS, dans les pays oh elles existent, 

ou de comites specialement constitu6s & cet effet, et notamnent avec la 

collaboration des soci6tes m&icales et des Qcoles de maecine nationales. 
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Des dispositions sont envisagees & 1 ' 0 ~  pour la production d'une do- 

cumentation et de materiel d'information destines & cette occasion. Deux 

films ont 6tb produits specialement pour marquer cette occasion "Les che- 

mins de la vie" - documentaire en blanc et noir de vingt-cinq minutes 
exposant les activites de llOrganisation mondiale de la Sant6; et un 

"Message" sur 1'0~5 et son oeuvre, sous forme d'un dessin anim6, en couleurs, 

d'une duree de quatre minutes. Des exemplaires de ces films seront mis B la 

disposition des stations de tk16vision, au prix de laboratoire, et aucun 

droit de projection ne sera pequ. 

Une exposition de photographies d6montables. donnant des renseignements de 

base sur les activites de 1'0MS sera fournle sans frais aux groupements de bi- 

bliothkques ou de musdes, qui se chargeront de leur diffusion dam le pays. 

Ces photos ont pour but de pr6senter sous une forme dramatique la lutte 

menee sur le plan international pour la sant6 et dkcrivent quelques-unes 

des activit6s majeures de l'WB visant & la lutte contre la maladie et k 

l'encouragement B la recherche. 

Ind6pendament de la publication d'un volume consacre B la deuxikme 

d6cennie de l'OM3, qui constituera la publication principale de l10rganisa- 

tion B cette occasion, et actuellement en cours de preparation, plusieurs 

livres et publications embrasseront les activitbs entreprises dans la R6- 

gion (voir Annexe I page 3). Des 6crivains Qminents ont 6tB charges par 

1'OMS d'kcrire des ouvrages sur les activites patronnkes par 1'0m dans la 

Rkgion de la Mediterranee orientale, de 1'~sie du Sud-Est et du Pacifique 

occidental, et des numeros sp6ciawc du magazine mensuel de 1'OMS "SantB du 

Monde", seront consacres aux autres RBgions. 

Le Bureau regional dl~lexandrie de 1 ' 0 ~  publiere un ouvrage illustr6, 

de 250 pages, sur les activites r6alis6es dans la Region, dans le domaine 

de la sant6 publique au cours de ces deux d6cennies. Cet ouvrage sera 

publie en anglais, arabe et francais, et distribub B une liste de lecteurs 

choisis. 
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Une autre :brochure Qgalement illustree destinee & avoir une plus 

vaste diffhsion, notamment dans les Qcoles et facultes de mQdecine, et 

decrivant les efforts conjoints de 1 ' ~  et des pays membres de la Region 

sera publiee en cinq langues: anglais, franpais, arabe, persan et urdu. 

Une serie de reportages illustr6s retrapant les principaw problbmes. 

sanitaires de la Region, marqueront cet Qvknement et seront mis en circula- 

tion au cours des six premiers mois de 1968. 

Les directeurs des programmes des stations de radio et t616vision, les 

commentateurs, les raacteurs scientifiques et les journalistes seront con- 

tact& B une date appmchee pour connaftre leurs besains et leur fownir 

en exclusivit6, tout le materiel en fait de scripts radiophoniques, de pro- 

jets d'articles et de reportages photographiques. 

Pour atteindre le profane dans son foyer et l'eclairer sur les buts 

de la cooperation internationale dans le domaine de la sant8, et amener la 

population & apprecier davantage ses besoins sur le plan de la sante et 

la valeur que celle-ci repr6sente, une tentative sera faite pour inserer 

le thkme choisi pour la celebration de l'anniversaire dans les programnes 

populaires sur les rkseaw de la telkvision et de la radio. 

Enfin, le Bureau regional fournirn, sur demande, des photos dqint8&t 

regional ou national qui pourront &re utilisdes avec les reportages photo- 

graphiques prepares par le Bureau du 8ikge de ~ ' O M S .  Un catalogue des 

photographies qu'on peut se procurer au Bureau regional sera dress6 & cette 

fin. 

Pour permettre au Service de 1'1nfomtion de fournir & temps le materiel 

en question, les orgnnismes gouvernementaux intereases aux mnnifestations 

nationales sont invites B lui soumettre leurs demandes au plus tat. 
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A20/AF'L/21 
12 mai 1967 

Point 3.5 de l 'ordn? du jour ORIGINAL : A N G U L S  

VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE Lt@@ 

PUNS F W R  LA CEIEBRATION 

I. Introduction 

1.1 Le Conseil executif a examine & sa 39&me session l e s  plans pour l a  

c616bration du V i n g t i k  anniversawe de I'm en 1968 e t  a abopt-6 l a  
1 

r6solution EB39.R43, dont l a  teneur e s t  l a  suivante : 

"Le Conseil executif, 

Notant qu'en 1968, vingt ann6es se seront 6coulBes depuis l a  

fondation de l 'organisation mondiale de l a  Sante; e t  

Considerant que l e  vingtikme anniversaire de l '0rganisation 

doi t  &re celebre avec solennit6 e t  que toute l'ann6e 1968 devra 
h e t r e  consid8r4e comme une annke anidversaire, 

1. APPROUVE l e s  plans present& par l e  Directeur g6n6ral dans son 

rapport; 
2 

2. PRIE l e  Directeur general : 

i) de completer ces plans en tenant compte des suggestions 

presentees par l e s  membres du Conseil; 3 

ii) de poursuivre l e s  preparatifs indiqu6s dans son rapport 
2 

e t  de prendre toutes autres mesures qui pourraient &re neces- 

sa i res  pour 1 'organisation opportune des manifestations; e t  

1 
Actes off .  Org. mond. ~ a n t 6 ,  x, p. 24. 

Document F,~39/49, joint en Annexe 1. 

EB39hin/17 Rev. 1 p. 633. 
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iii) de transmettre 4 la Vingtihme Assemblee mondiale de la 

Sant6 l'ensemble des plans et un rapport sur les mesures d6jh 

prises; 

3. ,SECOMMAhDE que la Vingti&n.jAssembl~e,mandiale de la Sante exa- 

mine les plans relatifs h la celebration du vingtihme anniversaire 

de llOrganisation et prenne toutes mesures n6cessaires h leur execu- 

tion. 

1.2 Le Directeur general a l'honneur de sourmttre h l'examen de llAssern- 

blee des plans revises et des precisions sur les preparatifs d6jB entre- 

pris. 

2. Celebration au cours de la Vingt et unieme Assemblee mondiale de la 
Sat6 - 
2.1 Au lieu de convoquer une session comm6morative speciale de l1~ssernbl6e, 

come le suggerait le document EB39/49 (Annexe 1) examin6 par le Conseil 

executif, et come le mentiormait le Directeur general dans sa lettre cir- 

culaire C.L.7.1967 (~nnexe 2) adressee a m  Etats Membres le 23 fevrier 1967, 

il est maintenant propose que la celebration du vingtieme anniversaire fasse 

partie integrante de la Vingt et unierne Assemblee mondiale de la Sante et 

figure h l'ordre du jour come une question speciale & lspuelle une journee 

entiere serait consacree le plus t6t possible au cours de la premiere semai- 

ne . 
2.2 Le programme de cette celebration comprendrait notamment des discours 

prononces par des invitgs, par le President de 11Assemb16e, par un ou deux 

orateurs choisis par les Comites regionaux parmi les del6gations des Etats 

Membres, par le President du Conseil ex6cutif et par le Directeur general. 
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3.1 Les messages repus de chefs d'~tats et d'autres personnalitBs seront 

publies et, dans la mesure du possible, distribuds le jour de l'ouverture 

de la Vingt et unihme Assemblee mondiale de la SantB. 

4. Thkme du Vixtikme anniversaire 

4.1 Le Directeur g&&ral choisira, pour la Journ6e mondiale de la Santk 

et pour toute l'amke du vingtikme anniversaire, un theme d'interet g6n6- 

ral se rapportant aux problhnes de sante de l'avenir, envisages B la lu- 

mikre de 1 'expkrience. 

4.2 Si la chose est possible, trois h cinq personnalitBs kminentes semnt 

inviths h participer h un panel de discussion sur le thkme choisi. Ce 

dkbat public, qui aura lieu au debut de l'amke, sera couvert par la tk16- 

vision, la radio et la presse et marquera l'ouverture de l'amke anniver- 

saire. 

5.1 Un volume consacre B la deuxikme d6cennie de lJOrganisation est en 

prkparation. I1 fera pedant au volume intitulk "Les dix premieres annees 

de ltOrganisation mondiale de la S,ntB", qui a Btk trks largement utilisk 

corn ouvrage de reference sur l ' W ,  au point qu'une reedition a 6tk n6- 

cessaire. 

6 .  Autres mesures h prendre au Siege 

6.1 D'autres publications cm6moratsves sont envisagkes. Trois Bcri- 

vains c6lkbres se sont rendus ou vont se rendre dans plusieurs pays pour 
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preparer des livres relatils aux probl&mes de la sant6 mondiale. Ce sont 

M. Joseph Kessel, de l'~cad6mie franpaise, M. Boris Izakov, 6crivain-journa- 

liste attach6 3. l'agent sovietique Novosti et M. Lucjan Wolsnowski, Qcrivain 

et publiciste polonais. Leurs livres seront publies non seulement dans la 

langue originale, mais aussi en traduction dans plusieurs langues. 

6.2 Plusieurs num6ros du magazine Sant6 du Monde seront consacres B des 

thkmes se rattachant B l'anniversaire. On envisage d'autres publications 

destinBes B faire connaftre 1'0M5 B des publics divers. 

6.3 Des dispositions sont actuellement prises en w e  de la pr.)duction de 

films et de programmes de radio et de t616vision avec le concours des insti- 

tutions nationales intBress6es. Une assistance a 6tB accordBe B un produc- 

teur suisse pour la preparation d'un long m6trage sur les problkmes sociaux 

et Bconomiques du monde, o?~ l'accent est mis sur les questions de sant6. 

6.4 Un certain nombre de musees et de groupements de bibliothkques ont 6tB 

contact68 dans plusieurs pays en w e  d'organiser des expositions. 

6.5 Le vingtikme anniversaire sera c616br6 toute ltann6e, mais on attachera 

une importance particulikre B la Journ6e mondiale de la Sant6 de 1968, pour 

laquelle un effort sp6cial sera fait, notamment par la production de program- 

mes de radio et de t616vision. 

6.6 Pendant toute ltann6e, toute la correspondance adress6e par 1'0~ porte- 

ra un sceau du vingtikme anniversaire et le courrier portera une oblit6ra- 

tion sp6ciale. 

6.7 Les Etats Membres ont Bt6 invites B envisager lt6mission de timbres- 

poste consacr6s au vingtisme anniversaire de l'organisation et le Directeur 

general leur a communique certaines suggestions B cet effet. Plusieurs 

pays ont d6jB confirm6 leur intention de proceder B de telles Qmissions. 



7. Manifestations rkgionales 

7.1 Las ccnites r6gionaiur sont invitks k envisager k leur session de l'au- 

tome prochain les mesures par lesquelles ils pourraient marquer 116vknement 

au niveau r6gional. 11s auraient Bgalement k choisir, cornme indiquk ci- 

dessus au paragraphe 2, un ou deux orateurs qui prendraient la parole au 

cows de la Vingt et unikme Assemblee mondiale de la Sant6. 

7.2 Les c616brations regionales pourraient comprendre notamment des r6unions 

speciales colncidant avec les sessions ordinaires de 1968 des comites r6gio- 

naux et consacr6es k l'examen des aspects rkgionaux du thkme mentionnk ci- 

dessus au paragraphe 4. 

8. Manifestations nationales 

8.1 Les manifestations nationales devraient avoir pour but de familiariser 

le grand publir, le personnel de santk et les Qtudiants en mkdecine avec les 

objectifs et 11activit6 de 1'3MS. Les programmes nationaux pourraient com- 

prendre des c6r6monies comm6moratives, des symposiums ou des confrkrences, 

des articles dans la presse quotidienne et m6dlcale, des &nissi~ns.de radio 

et de t616vision, etc. 

8.2 Ces activit6s pourraient &re organisees avec le concours des commissions 

nationales pour l'CM3, dans les pays OQ elles existent, ou de comitks spkcia- 

lement constitubs & cet effet, et notamment avec la collaboration des soci6tes 

medicales et des Bcoles de mkdecine. I1 serait particulihrement souhaitable 

de preparer des programmes sp6ciaux pour faire connaftre I ' m  dans les 6co- 

les de mkdecine. 

8.3 Afin de laisser suffisamment de temps pour la preparation desmanifes- 

tations nationales, le Directeur g6nkral a dkjk inform6 les Etats Membres 
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que la celebration du vingtiltme arniversaire de llOrganisation a 6te exa- 

mine par le Conseil exkcutif B sa trente-neuviltme session. Dans la 

lettre-circulaire C.L.7.1967 du 23 fgvrier 1967 (Annexe 2), & laquelle 

Qtait jointe la resolution EB39.Rli3 du Conseil ex6cutif completee par le 

documelt m39/49 (~nnexe l), le Directeur general soulignait que les Etats 

Membres pouvaient prendre un certain nombre de rnesures, mais que l'initia- 

tive et la decision appartenaient B chaque gouvernement. D-ns la mesure 

de ses possibilites, llOrganisation est naturellement disposee fournir 

sur demande du materiel d'information et des suggestions pour les programmes 

nationaux. 

9. Organisation des Nations Unies et institutions sp8cialis6es 

9.1 ~'~r~anisation des Nations Unies et les institutions spe~ialis6es ne 

manqueront pas de donner beaucoup de relief au vingtihme anniversaire de 

1'CW dans leurs magazines et autre publications, tout comme 1'OW l'a fait 

pour elles dans des circonstan~es analogues. 

10. Organisations non gouvernementales 

10.1 Les organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

l'Om seront informees du programme de la c616bration. I1 leur sera sugg6- 

re d'inviter leurs filiales nationales B participer aux manifestations orga- 

nisees dans leurs pays respectifs. 
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CONSEIL EXECUTIF 

Trente-neuvikme session 
ORIGINAL : ANGIAIS 

Point 3 de l'ordre du jour 
supplementaire 

1. Introduction 

1.1 En 1.958, vingt arnees se seront 6coul6es depuis que ltOrganisation mon- 

diale de la Sant6 existe officiellement. On trouvera ci-aprhs des sugges- 

tions et des renseignements relatifs aux dispositions qui ont 6t6 ou qui 

pourraient Gtre prises pour celebrer ce vingtikme anniversaire. 

1.2 Sur la bese des suggestions et des decisions du Conseil executif, 1e 

Directeur general compte terminer la mise au point des plans pour cette c6- 

lebration et les transmettre .h la Vingtihme Assemblee mondiale de la Sante, 

en y Joignant un devis des d6penses qu'il pourrait y avoir lieu de pr6voir. 

2. Considerations generales 

2.1 Le Directeur gdneral pense que le Conseil exdcutif et l'~ssembl6e de 

la Sante voudront marquer ce vingtikme anniversaire de llOrganisation avec 

toute la solennit6 qu'il comporte. L16v&nement pourrait egalement fournir 

l'occasion de passer en revue 1'6volution des annees preckdentes et de jeter 

un regard sur l'avenir. I1 conviendrait 6galement d'en profiter pour mieux 

faire connaftre les objectifs et l'oeuvre de ltOrganisation au grand public, 

aux travailleurs sanitaires et particulihrement aux 6tudiants en mddecine. 

Toute l'am6e 1968 devrait &tre consid6rSe comme une annee anniversaire. 

2.2 En preparant see suggestions, le Directeur g6ndral a tenu compte des 

dispositions prises pour la celebration du dixikme a~iversaire et de 
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11exp6rience ainsi acquise. Comme le Conseil s'en souviendra, le point 

culminant des manifestations du dixihme nmiversaire a 6tk constitu6 par 

une session solennelle qui a pr6ckdk I 2  OnziBrne Assembl6e de la SantQ. 

En outre, la Journ6e mondiale de la SancQ a 6t6 observ6e dans le cadre des 

manifestations de l'anniversaire. Un rapport special sur ltactivit6 de 

lfOrganisation a 6tB publi6, divers ouvrages ont kt6 mis en circulation, 

un film a 6t6 produit, ainsi que des programmes de radio et de t616vision 

consacrga l'action de lfOf.lS et avx problkmes de sant6, etc. 

3. Manifestations au Siege 

3.1 Une session specisle de l'Asscmbl6e de 1& Snntk pourralt &re convoqu6e 

en 1968. Sous le nom de "Session comm6morative du vingtihme anniversaire", 

elle se dkroulerait immediatement avant la Vingt et Unieme Assemblke mondia- 

le de la S nt6, et dans le msme lieu. 

3.2 En ce qui concerne les publications spkciales, un volume consacre 

la deuxikme decennie de ltOf.lS est en preparation. En outre, M.. Joseph Kessel, 

de 1'~cadkmie franqaise, va Qcrire un livre sur les problkmes mondiaux de san- 

tQ et se rend sur les lieu dtex6cution de aivers projets de 1'OMS pour se 

documenter. Un ou deux autres ouvrages doivent Qgalement &re confiks & des 

Qcrivains renomm6s. 

3.3 Des dispositions sont actuellement prdses en Rkpublique fQdQrale 

dlAllemagne, en France et a m  Etats-Unis pour la publication d'un livre sur 

le theme "La medecine et lfart". Plusieurs numkros du magazine de 1'0N3, 

SantQ du Monde, seront consacrQs & des themes se rapportant & l'anniversai- 

re. On envisage d'autres publications, conques pour des publics d6termi- 

n6s, et donnant des renseignement sur 1'OB. 
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3.k Des dispositions ont kt6 prises en vue de la production de films et de 

programmes de radio et de tklkvision avec le concours des institutions na- 

tionales intkressses. 

Une assistance a kt6 accordke B un producteur suisse preparant 

un long mktrage sur les pr~oblkmes Qconomiques et sociaux du mode, et d 

l'accent est mis sur les questions de santk. 

3.5 Le Sechtariat a pressenti un certain nombre de mushes de divers pays 

en vue d'organiser des expositions mettant en lumibre les rkalisations de la 

mddecine et de la santk publique au cours des vingt dernikres annhes. On 

pourrait kgalement prkparer des obliterations ou medailles commhmoratives et 

d'autres souvenirs analogues. 

3.6 Les Etats Membres pourraient 8tre invitks B kmettre des timbres-poste 

consacrks au Vingtihme anniversaire de l'Organisation. Certes, peu de temps 

se sera kcoulk entre cette kmission et celle des timbres commkmorant l'inau- 

guration du bstiment du Siege de l'OM3, mais rier, n'empeche de dormer aux 

administrations postales cette oc asion d'kmettre de nouveaux timbres. 

3.7 Le vingtihme anniversaire sera c6lkbrk toute l'annke, mais on attachera 

une importance particulikre B la JournGe mondiale de la Santk, pour laquelle 

un effort spkcial sera fait, notammerlt par la production de programmes de 

radio et de tklkvisiql; 

4. Manifestations regionales 

a.1 Le vingtikme anniversaire pourrait 8tre l'occasion de passer en revue 

b. l'hchelon rkgional l'oeuvre accomplie et l'expkrience acquise dans chaque 

Rhgion, et d'analyser les tendances futures que manifeste la recherche des 

solutions aux problkmes de santk actuels. On pourrait organiser ZL cette fin 



EM/RC17/10 
A N m m  I 
Page 10 

A20/AFL/21 
Annexe 1 
EB39/49 

des rBunions spBciales pendant les sessions ordinaires des ComitBs regionaux 

de 1968. 

5. Manifestations nationales 

5.1 I1 conviendrait d'encourager l'organisation de manifestations nationales 

en vue de familiariser davantage le grand public, et en particulier le per- 

sonnel de santB et les Btudiants en medecine avec les objectifs et 11activit6 

de ~'OMS. I1 faudrait inviter les Etats Membres & Btablir des programmes 

nationaux comprenant notamment des cBr6monies commBmoratives, des symposiums 

ou des confBrences, des articles dans la presse quotidienne et medicale, des 

6missions de radio, et de t&levision, etc. LIOrganisation pourrait fournir 

du materiel et des suggestions pour ces programmes. 

5.2 Ces activit6s devraient &re organisees avec le concours des commissions 

nationales pour llOW, dans les pays oh elles existent, ou de comites spk- 

cialement constitugs B cet effet, et notamment avec la collaboration des 

soci6t6s medicales et des Bcoles de mbdecine. I1 serait particuli&rement 

souhaitable de preparer des programmes sp6ciaux pour faire connaftre l10kE 

dans les Bcoles de m6decine en 1968. 
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Genkve, le 23 fkvrier 1967 

Monsieur le Ministre, 

~ ' a i  l'honneur de vous infarmer que la question 2e la cklebration 
du Vingtihme Anniversaire de l'organisation en 19~8 a 6te examinee par le 
Conssil ex8cutif B sa trente-neuvikme session, tenue en janvier 1967. 
Aprhs avoir 'Qtudik le document EB39/49, qui presentait certaines suggestions 
B cet kgard, le Conseil executif a adopt6 la resolution EB39.R43. Vous 
trouverez ci-joint ie texte Cu document et de la rksolution. 

Le Conseil a estim6 que le Vingtikme Anniversaire de l'organisation 
devrait 6tre cklkbrk avec solennitk tant aux niveaux natlonal et regional 
qu'au Sikge et que toute l'annke 1958 devrait &re declaree "Ann6e du Ving- 
tieme Annlversaire" . 

Parmi les diverses mesures envisagkes, Je mentionnerai la reunion 
d'une session spkciale de 1'Assemblke de la Santk en 1958. 2elle-ci, qui 
porterait le nom de "session commkmorative du Vingtikme Anniversaire", se 
deroulerait immkdiatement avant la vingt et unihme session ordinaire de 
l'~ssembl6e mondiale de la Sant6, et au m6me en6roit. Des propositions 
concernant l'organisation de la session spkciale seront soumises en mai 
prochain B la Vinqtihme Assemblee mondiale de la Santk pour examen et d6c.i- 
sion. 

La celk'oration c'u Vingtihme Anniversai;e Ze ltOrganisation B 
l'kchelon national pr6sente une importance particulikre. I1 serait hautement 
souhaitable de mettre B profit ~ette occasion pour ramiliariser davantage, 
par les manifestations spgciales, le grand pu'olir- et plus specialement le 
personnel de la sant6 et les ktudiants en m6c'pcinc avec les objectifs et 
l'activitk c'e l'organisation. Les mesures qui pnurraient etre prises B 
cette fin relkvent bien entendu des gouvernements int8ressks. 

Une suggestion opportune vise l'kmission de timbres-poste cornme- 
moratifs. Je vous la communique dhs B present pour que votre administration 
postale puisse faire les prkparatifs voulus. I1 serait preferable que le 
timbre soit Bmis le 7 avril, date de la Journ8e moneiale de la Sant6, mais 
tout autre jour de ltann6e l9uS conviendrait. Un motif sera dessin6 par 
1 1 0 ~  et vous sera comnuniquk. 
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Annexe 2 

La question du Vingtlkme Anniversaire sera  i n s r i t e  h l ' o rd re  du 
jour de l a  Vingtikme Assembl6e mondiale 6e l a  Sant6, qui d o i t  examiner l e s  
plans r e l a t i f s  8, l a  c6lebration e t  prendre toutes  mesures necessaires pour 
l e u r  ex6cution. Les E ta t s  Membres d6sireux de l e  f a i r e  pourront a l o r s  
informer 11Assemb16e de leurs  plans. Ces renseignements l e u r  seront mu- 
tuellement u t i l e s  e t  i l s  f ac i l i t e ron t  l a  mise au point des plans de l '0rga- 
nisation.  

Veuillec agr6er, Monsieur l e  Ministre, l e s  assurances de ma haute 
consid6ration. 

D r  M. G. Candau 
Directeur g6n6ral 
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WHA20.40 
23 mai 1967 

ORIGINAL : ANGIAIS 

La Vingtibme Assernblee rnondiale de la Sant6, 

1 
Ayant examine la r6solution EB39.R43 du Conseil executif et le rapport 

2 

du Directeur g6n6ral sur les plans pour la celebration du Vingtibme Anniver- 

saire de llOrganisation rnondiale de la SantB; et 

Considerant qu'il convient de cel6brer 11ann6e du Vingtihe Anniversaire 

de llOrganisation et qu'il y aurait lieu, .h cette occasion, de faire mi- 

connaftre les objectifs et lloeuvre de llOrganisation mcndiale de la Sant6 au 

grand public en general et plus particulibrement aux travailleurs de la gent6 

et aux etudiants en maecine; 

Considerant en outre que la Vingtihme Assemblee mondiale de la Sante a 

accept4 l'invitation du Gouvernement du Br6sil 2 tenir au Bresil la Vingt et 

U n i k  session de 1'~ssemble'e de la Sant6, 

1. APPROWE en general le plan de celebration esquisse dam le rapport du 

Directeur g6neral; 
2 

2. INVITE le Directeur general .h presenter au Conseil executif les adjonctions 

ou modifications aux propositions contenues dans son rapport que pourrait Jus- 

tifier la decision de tenir au Bresil la Vingt et Uni&me.A_ssemblBe mondiale de 

la Sant6; 

3. PFUE le Directeur general de tenir compte des suggestions faites au cours 

des debats de 11~ssemb16e de la Sante sur la question; 

1 
Actes off. Org. rnond. Sant6, 157, 24. 
Document A20/AFL/21. 
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4. P R E  le Directeur general de prendre toutes les mesures necessaires 

pour mettre le plan ?i execution; 

5. INVITE les Etats Me!nbres 2 encourager l'organisation de celebrations 

nationales du Vingtikme Anniversaire de 1'0M5 en 1968; 

6 .  EXPRIME le souhait que llOrEanisation des Nations Unies et les autres 

institutions sp&cialis6es observent le Vingtihme Anniversaire de ltOrganisa- 

tion;' et 

7. PRIE le Directeur gQn4ral de comiquer la pdsente r6solution aux 
2 Etats Membres accompagnee du rapport qu'il a present4 ?i 1'~ssemblQe mondia- 

le de la SantB. 

Onzikme seance pl6nikre, 23 mai 1967 
A20/trR/ll 

1 
Actes off. Org. mond. Sant6, a, 24. 
Document A20/AFL/21. 


