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VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

(Projet de résolution)

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,
1 2 Ayant examiné la résolution EB39*R4j5 du Conseil exécutif et le rapport

du Directeur général sur les plans pour la célébration du Vingtième Anniver
saire de 1 Organisation mondiale de la Santé; et

Considérant qu'il convient de célébrer l'année du Vingtième Anniversaire 
de l'Organisation et qu'il y aurait lieu, à cette occasion, de faire mieux 
connaître les objectifs et l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé 
au grand public en général et plus particulièrement aux travailleurs de la 
santé et aux étudiants en médecine;

Considérant en outre que. la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 
a accepté l'invitation du Gouvernement du Brésil à tenir au Brésil la Vingt 
et Unième session de 1 'Assemblée de la Santé;

1. APPROUVE en général le plan de célébration esquissé dans le rapport du
2Directeur général;

2. INVITE le Directeur général à présenter au Conseil exécutif les additifs 
ou modifications aux propositions contenues dans son rapport que pourrait

1 Actes off. Org. mond. Santé, 157, 24.
2 Document A20/AFL/21.
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justifier la decision de tenir au Brésil la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé;

PRIE le Directeur général de tenir compte des suggestions faites au cours 
des débats de 1 ’Assemblée de la Santé sur la question;

4. PRIE le Directeur général de-prendre toutes les mesures nécessaires pour 
mettre le plan à exécution;

5. INVITE les Etats Membres à encourager l'organisation de célébrations natio 
nales du Vingtième Anniversaire de l'OMS en 1S68;

6. EXPRIME le.souhait que l'Organisation dos Nations Unies et les autres 
institutions spécialisées observent le Vingtième Anniversaire’de l'organisation 
et

7. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Etats 
Membres accompagnée du rapport^qu'il a présenté à l 'Assemblée mondiale de la 
Santé."

^ fíctes off. Org. mond- Santé, 157» 24
2 Document A20/AEL/21


