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MISE AU POINT DEFINITIVE DES PLANS DE LA CELEBRATION 

Rapport du Directeur général 

/ \ 
Le présent rapport est soumis en application de la | 

résolution WHA40.36 qui invite, notamment, le Conseil exécutif 

à participer à la planification et à l'exécution des activités de 

l'OMS pour cet anniversaire. ! 

V J 
1. Quarante années se sont écoulées depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de l'OMS le 7 avril 1948. 

Mil neuf cent quatre-vingt-huit est aussi l'occasion d'une autre célébration : la Déclaration d'Alma-Ata a été en 

effet approuvée à runanimité par tous les Etats Membres de l'Organisation il y aura dix ans en septembre 1988. 

Enfin, un troisième événement devra être encore commémoré. Le 7 avril 1987, le Siège de l'OMS était déclaré 

espace non fumeur, initiative remarquable que d'autres organisations du système des Nations Unies ont suivie 

depuis. 

2. Deux cérémonies officielles distinctes auront lieu pendant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé pour célébrer respectivement le quarantième anniversaire de l'OMS et la Déclaration d'Alma-Ata. La 

première se tiendra dans Г après-midi du mercredi 4 mai 1988; il est prévu que les orateurs suivants prendront 

la parole devant l'Assemblée de la Santé : le Président de l'Assemblée, le Président du Conseil exécutif, des 

représentants des six Régions de l'OMS, un représentant de l'Association du Personnel de l'OMS et le Directeur 

général. Dans l'après-midi du vendredi 6 mai 1988，le deuxième événement sera célébré. П sera donné 

solennellement lecture de la Déclaration d'Alma-Ata. Le Ministre de la Santé de l'URSS, en sa qualité de 

Ministre de la Santé du Gouvernement hôte de la Conférence d'Alma-Ata, prononcera alors une allocution, qui 

sera suivie d'une table ronde informelle. Au nombre des participants figureront le Directeur exécutif du FISE, 

qui avait parrainé la Conférence conjointement avec l'OMS, le Directeur général de l'OMS et des représentants 

des six Régions OMS. Pour ajouter une dimension nouvelle à ces débats, on envisage d'établir pour l'occasion 

des liaisons par satellite avec d'autres parties du monde. 

3. L 'OMS n'a prévu aucune célébration officielle pour le troisième événement. On espère cependant que 

suite à la résolution WHA40.38, le 7 avril 1988 sera dans tous les pays une journée sans tabac. La décision 

d'interdire l'usage du tabac aux XVe Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu au Canada en 1988, est une autre 

initiative sans précédent et digne d'éloges. 
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4. La collaboration étroite entre la Division de l'Information du Public et de l'Education pour la Santé, les 

différentes zones de programme au Siège et les six Bureaux régionaux a permis d'établir le plan d'action global 

qui va être distribué en décembre 1987. 

5. Dans sa résolution E/l 987/76, intitulée "Quarantième anniversaire de Г Organisation mondiale de la 

Santé, 1988”，le Conseil économique et social des Nations Unies invite l'Assemblée générale à célébrer, à sa 

quarante-troisième session, le quarantième anniversaire de Г Organisation mondiale de la Santé "d'une manière 

qui soit en rapport avec les réalisations de cette dernière et avec son rôle futur dans l'action internationale en 

faveur de la santé". 

6. L' Administration postale de Г Organisation des Nations Unies a accepté d'organiser, en collaboration avec 

1 ' OMS, une exposition philatélique qui aura lieu au Palais des Nations pendant 1 ’ Assemblée mondiale de la Santé 

en mai 1988. 

7. Plus de 150 organisations non gouvernementales (ONG) qui entretiennent des relations officielles avec 

l'OMS ont été invitées dans le Bulletin ONG № 1 à mobiliser les efforts pour bien marquer cette occasion. 

Plusieurs ont répondu à l'appel en indiquant qu'elles célébreraient révénement à Г occasion d'une au moins de 

leurs propres activités de l'année 1988. 

8. En réponse à la circulaire de l'Union postale universelle (UPU) qui invitait les Etats Membres à émettre 

des timbres et des affranchissements commémorant le quarantième anniversaire de 1 ’ OMS, plusieurs administra-

tions postales nationales ont confirmé leur intention de le faire. 

9. L'OMS a pris plusieurs initiatives dans le cadre de son effort permanent d'information du public basée 

sur une participation active. La liste ci-après est donnée à titre d'indication et n'est nullement exhaustive : 

-Deuxième édition de la course pour la santé - organisée conjointement avec le Comité international 

olympique - qui aura lieu pendant l'Assemblée de la Santé en 1988. On espère que des course 

semblables seront organisées dans les villes où sont installés les six bureaux régionaux. 

-Affiche qui reproduit les photos qui auront remporté les premiers prix d'un concours international 

et qui sera largement diffusée. 

• Sous le titre : “Un sourire pour la santé”, exposition de bandes dessinées - relatives à la santé - extraites 

de journaux et/ou de revues. 

-Préparation d'une version actualisée de "Connaître l'OMS" portant le titre "L'OMS - ce qu'elle est-

ce qu'elle fait" qui sera distribuée dès que possible en 1988. 

• Bulletins d'infonnation actualisés : "OMS Information" et “De point en point" en cours de prépara-

tion pour être distribués aux médias et au public. 

-Dossier d'information de la Journée mondiale de la Santé qui sera distribué en novembre 1987 sous 

une forme légèrement modifiée, et qui peut être aisément adapté aux divers problèmes, situations et 

publics locaux. On espère que les utilisateurs les plus divers seront en mesure de l'adapter et d'en 

tirer profit. 
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10. C'est de Piet Hein, artiste danois, réputé pour ses quatrains et ses croquis, que l'OMS a reçu son pre-

mier cadeau d ' anniversaire : un croquis et un quatrain inspirés du thème général de l'année anniversaire "La santé 

pour tous - tous pour la santé". 

11. Etant donné que les activités qui marqueront le quarantième anniversaire de l'OMS s'étaleront proba-

blement sur l'ensemble de l'année, l'Organisation mondiale de la Santé et tous ses Etats Membres devront 

s'attacher sans relâche à faire preuve d'imagination et d'enthousiasme pour saisir toutes les occasions de tra-

vailler à la promotion et au développement des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 


