
WHA20.40 Vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB39.R43 du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général sur les 

plans pour la célébration du vingtième anniversaire de l 'Organisation mondiale de la Santé; 



Considérant qu'il convient de marquer par une célébration appropr iée l 'année du vingtième anniver-
saire de l 'Organisat ion et qu'il y aurait lieu, à cette occasion, de faire mieux connaître les objectifs et 
l 'œuvre de l 'Organisation mondiale de la Santé au grand public en général et plus particulièrement aux 
techniciens de la santé et aux étudiants en médecine; et 

Considérant en outre que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a accepté l ' invitation du Gouver-
nement du Brésil à tenir au Brésil la vingt et unième session de l 'Assemblée de la Santé, 
1. A P P R O U V E en général le plan de célébration esquissé dans le rappor t du Directeur général ； 

2. I N V I T E le Directeur général à présenter au Conseil exécutif les adjonct ions ou modifications aux propo-
sitions contenues dans son rappor t que pourrai t justifier la décision de tenir au Brésil la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé; 
3. P R I E le Directeur général de tenir compte des suggestions faites au cours des débats de l 'Assemblée de 
la Santé sur la quest ion; 
4. P R I E le Directeur général de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre le plan à exécution ； 

5. I N V I T E les Etats Membres à encourager l 'organisation de célébrations nationales du vingtième anni-
versaire de l ' O M S en 1968; 
6. E X P R I M E le souhait que rOrganisa t ion des Nat ions Unies et les autres institutions spécialisées célèbrent 
le vingtième anniversaire de l 'Organisat ion ； et 
7. P R I E le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Etats Membres accompagnée du 
rappor t qu'il a présenté à l 'Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., 8 e éd., 9.4 Onzième séance plénière, 23 mai 1967 (Ccmmission des Questions 
administratives, financières et juridiques, sixième rapport) 


