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1.1 Le Conseil exécutif a examiné à sa 39èmе session les plans pour la célébration 

du Vingtième anniversaire de TOMS en 1968 et a adopté la résolution ЕВ39.R43,1 dont 

la teneur est la suivante : 

"Le Conseil exécutif, . 

Notant qu'en 1968, vingt années se seront écoulées depuis la fondation de 

l'Organisation mondiale de la Santé; et 

Considérant que le vingtième anniversaire de l'Organisation doit étre 

célébré avec ѕоlегјnиtё et que toute l'année 1968 devra étre considérée comirie 

unie аnnée anniversaire, 

. APPROUVE les plans présentés par le Directeur général dans son rapport;2 

2. PRIE le Directeur général : 

i) de compléter ces plans en tenant compte des suggestions présentées 

par les membres du Conseil? 

ii) de poursuivre les préparatifs indiqués "dans son rapport2 et de 

prendre toutes autres mesures qui pourraient étre nécessaires pour 

l'organisation opportune des manifestations; et 

1 Actes off. Org. mind. Santé, la, p. 24. 

� Document ЕВ39 /)+y; joint en Annexe 1.. 

3 EB39/Min/17 Rev.1 p. 633. 
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iii) de transmettre à la Vingtième Assemb ée mondiale de la Santé 

l'ensemble des plans et un rapport sur les mesures déjà prises; 

З. REСOMMANDE que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé examine les 

plans relatifs à la célébration du vingtième anniversaire de l'Organisation et 

prenne toutes mesures nécessaires à leur exécution. 

1.2 Le Directeur général a l'honneur de soumettre à l'examen de l'Assemblée des 

plans revisés et des précisions sur les préparatifs déjà entrepris. 

2. Célébration au cours de la Vingt et unième Assemblée mondiale de la Santé 

2.1 Au lieu de convoquer une session commémorative spéciale de l'Assemblée, comme 

le suggérait le document ЕВ39 /k9 (Annexe 1) examiné par le Conseil exécutif, et 

comme le mentionnait le Directeur général dans sa lettre circulaire C.L.7.1967 

(Annexe 2) adressée aux Etats Membres le 23 février 1967,'il est maintenant proposé 

que la célébration du vingtième anniversaire fasse partie intégrante de la 

Vingt et unième AssemЫée mondiale de la Santé et figure à l'ordre du jour comme une 

question spéciale à laquelle une journée entière serait consacrée le plus tót possible 

au cours de la première semaine. 

2.2 Le programme de cette célébration comprendrait notamment des discours prononcés 

par des invités, par le Président de par un ou deux orateurs choisis par 

les Comités régionaux parmi les délégations des Etats Membres, par le Président du 

Conseil exécutif et par le Directeur général. 

3- Messages 

3.1 Les messages revus de chefs d'Etats et d'autres personnalités seront publiés et, 

dans la mesure du possible, distribués le jour de l'ouverture de la Vingt et unième 

Assemb éе mondiale de la Santé. 

4. Thème du vingtième anniversaire 

4.1 Le Directeur général choisira, pour la Journée mondiale de la Santé et pour 

toute l'année du vingtième anniversaire, un thème d'intérét général se rapportant 

aux problèmes de santé de l'avenir, envisagés à la lumière de l'expérience. 
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4.2 Si la chose est.possib e, trois à cinq personnalités éminentes seront invitées 

à participer à un panel de discussion sur le thème choisi. Ce .débat public, qui 

aura lieu au début de l'année, sera couvert par la télévision, la radio et la presse 

et marquera l'ouverture de l'annéе anniversaire. 

5. Le livre de la deuxième décennie 

5.1 Un volume consacré à la deuxième décennie de l'Organisation est en préparation. 

Il fera pendant au volume intitulé "Les dix premières années de l'Organisation 

mondiale de la Sant, qui a été très largement utilisé comme ouvrage de référence • sur l'OMS, au point qu'une réédition a été nécessaire. 
6. Autres mesures à prendre au Siège 

6.1 D'autres publications commémoratives sont envisagées. Trois écrivains célèbres 

se sont rendus ou vont se rendre dans plusieurs pays pour préparer des livres relatifs 

aux prob èmes de la santé mondiale. Ce sont M. Joseph Kessel, de l'Académie 

française, M. Boris Izakov, écrivain -journaliste attaché à l'agent soviétique Novosti 

et N. Lucjan Wolsnowski, écrivain et publiciste polonais. Leurs livres seront publiés 

non seulement dans la langue originale, mais aussi en traduction dans plusieurs langues. 

6.2 Plusieurs numéros du magazine Santé du Monde seront consacrés à des thèmes se 

rattachant à l'anniversaires On envisage d'autres publications destinées à faire • connaître TOMS à des publics divers. 

6.3 Des dispositions sont actuellement prises en vue de la production de films et 

de programmes de radio et de télévision avec le concours des institutions nationales 

intéressées. Une assistance a été accordée à un producteur suisse pour la préparation 

d'un long métrage sur les problèmes sociaux et économiques du monde, où l'accent est 

mis sur les questions de santé. 

6.4 Un certain nombre de musées et de groupements de bib iothèques ont été contactés 

dans plusieurs pays en vue d'organiser des expositions. 

6.5 Le. vingtième anniversaire sera célébré toute l'année, mais on attachera une 

• importance particulière á la Journée mondiale de la Santé de 1968, pour laquelle un 

effort spécial sera fait, notamment par la production de programmes de radio et de 

télévision. 
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6.6 Pendant toute l'année, toute la correspondance adressée par TOMS portera un 

sceau du vingtième anniversaire et le courrier portera une oblitération spéciale. 

6.7 Les Etats Membres ont été invités à envisager l'émission de timbres -poste 

consacrés au vingtième anniversaire de l'Organisation et le Directeur général leur 

a communiqué certaines suggestions à cet effet. Plusieurs pays ont déjà confirmé 

leur intention de procéder à de telles émissions. 

7. Manifestations régionales 

7.1 Les comités régionaux sont invités à envisager à leur session de l'automne 

prochain les mesures par lesquelles ils pourraient marquer l'événement au niveau • 
régional. Ils auraient également à choisir, comme indiqué ci- dessus au paragraphe 2, 

un ou deux orateurs qui prendraient la parole au cours de la Vingt et unième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

7.2 Les célébrations régionales pourraient comprendre notamment des réunions 

spéciales coincidant avec les sessions ordinaires de 1968 des comités régionaux et 

consacrées à l'examen des aspects régionaux du thème mentionné ci- dessus au paragraphe '. 

8. Manifestations nationales 

8.1 Les manifestaions nationales devraient avoir pour but de familiariser le grand 

public, le personnel de santé et les étudiants en médecine avec les objectifs et 

l'activité de 1'0MS. Les programmes nationaux pourraient comprendre des cérémonies 

commémoratives, des symposiums ou des conférences, des articles dans la presse 

quotidienne et médicale, des émissions de radio et de télévision, etc. 

8.2 Ces activités pourraient étre organisées avec le concours des commissions 

nationales pour TOMS, dans les pays où elles existent, ou de comités spécialement 

constitués à cet effet, et notamment avec la collaboration des sociétés médicales 

et des écoles de médecine. Il serait particulièrement souhaitable de préparer des 

programmes spéciaux pour faire connaitre l'OMS dans les écoles de médecine. 

8.3 Afin de laisser suffisamment de temps pour la préparation des manifestations 

nationales, le Directeur général a déjà informé les Etats Membres que la célébration 

du vingtième anniversaire de l'Organisation a été examiné par le Conseil exécutif 
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à sa trente -neuvième session. Dans la lettre- circulaire C.L.7.1967 du 23 février 1967 

(Annexe 2), à laquelle était jointe la résolution EB39.R43 du Conseil exécutif 

complétée par le document ЕВ39/49 (Annexe 1), le Directeur général soulignait que 

les Etats Membres pouvaient prendre un certain nombre de mesures, mais que l'initiative 

et la décision appartenaient à chaque gouvernement. Dans la mesure de ses possibi- 

lités, l'Organisation est naturellement disposée à fournir sur demande du matériel 

d'information et des suggestions pour les programmes nationaux. 

9. Organisation des Nations Unies et institutions spécialisées • 

• 

9.1 L'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ne manqueront 

pas de donner beaucoup de relief au vingtième anniversaire de 1'OMS dans leursmagazines 

et autres publications, tout comme 1'0MS l'a fait pour elles dans des circonstances 

analogues. 

10. Organisations non gouvernementales 

10.1 Les organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1'OМ5 

seont informées du programme de la célébration. Il leur sera suggéré d'inviter 

leurs filiales nationales à participer aux manifestations organisées dans leurs pays 

respectifs. 
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VINCIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS : PLANS POUR LA CELEBRATION 

1. Introduction • 1.1 En 1968, vingt années se seront écoulées depuis que l'Organisation mondiale 

de la Santé existe officiellement. On trouvera ci -après des suggestions et des ren- 

seignements relatifs aux dispositions qui ont été ou qui pourraient être prises 

pour célébrer ce vingtième anniversaire. 

1.2 Sur la base dés suggestions et des décisions du Conseil exécutif, le Direc- 

teur général compte terminer la mise au point des plans pour cette célébration et 

les transmettre è. la Vingtième Assemb ée mondiale de la Santé, en y joignant un 

devis des dépenses qu'il pourrait y avoir lieu de prévoir. 

2. Considérations générales 

2.1 Le Directeur général pense que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé • voudront marquer ce vingtième anniversaire de l'Organisation avec toute la solennité 

qu'il comporte. L'événement pourrait également fournir l'occasion de passer en revue 

l'évolution des années précédentes et de jeter un regard sur l'avenir. Il convien- 

drait également d'en profiter pour mieux faire connaître les objectifs et l'oeuvre 

de l'Organisation au grand public, aux travailleurs sanitaires et particulièrement 

aux étudiants en médecine. Toute l'année 1968 devrait être considérée comme une 

annéе anniversaire. 

2.2 En préparant ses suggestions, le Directeur général a tenu compte des disposi- 

tions prises pour la célébration du dixième anniversaire et de l'expérience ainsi 

acquise. Comme le Conseil s'en souviendra, le point culminant des manifestations du 
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dixième anniversaire a été constitué par une session solennelle qui a précédé la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé. En outre, la Journée mondiale de la Santé a 

été observée dans le cadre des manifestations de l'anniversaire. Un rapport spécial 

sur l'activité de l'Organisation a été publié, divers ouvrages ont ét é mis en circu- 

lation, un film a été produit, ainsi que des programmes de radio et de télévision 

consacrés à l'action de l'OМ.S et aux problèmes de santé, etc. 

3. Manifestations au Siège 

3.1 Une session spéciale de l'Assemblée de la Santé pourrait être convoquée en 

1968. Sous le nom de "Session commémorative du vingtième anniversaire ", elle se dérou- 

lerait immédiatement avant lа Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé, et dans 

le même lieu. 

3.2 En ce qui concerne les publications spéciales, un volume consacré à la deuxième 

décennie de TOMS est en préparation. En outre, J. Joseph Kessel, de l'Académie fran- 

çaise, va écrire un livre sur les problèmes mondiaux de santé et se rend sur les 

lieux d'exécution de divers projets de 1'OMS pour se documenter. Un ou deux autres 

ouvrages doivent également être confiés à des écrivains renommés. 

3.3 Des dispositions sont actuellement prises en République fédérale d'Allemagne, 

en France et aux Etats -Unis pour la publication d'un livre sur le thème "La médecine 

et l'art ". Plusieurs numéros du magazine de TOMS, Santé du Monde, seront consacrés 

à des thèmes se rapportant à l'anniversaire. On envisage d'autres publications, 

conçues pour des publics déterminés, et donnant des renseignements sur l'015. 

Des dispositions ont été prises en vue de la production de films et de pro- 

grammes de radio et de télévision avec le concours des institutions nationales 

intéressées. 

Une assistance a été accordée à un producteur suisse préparant un long 

métrage sur les problèmes économiques et sociaux du monde, et où l'accent est mis 

sur les questions de santé. 
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3.5 Le Secrétariat a pressenti un certain nombre de musées de divers pays en vue 

d'organiser des expositions mettant en lump ère les réalisations de la médecine et de 

la santé publique au cours des vingt dernières années. On pourrait également préparer 

des oblitérations ou médailles commémoratives et d'autres souvenirs analogues. 

3.6 Les Etats Membres pourraient être invités à émettre des timbres -poste consP,crés 

au vingtième anniversaire de l'Organistion. Certes, peu de temps se sera éсоulé entre 

cette émission et celle des timbres commémorant l'inauguration du bátiment du Siège de 

l'O1S, mais rien n'empêche de donner aux administrations postales cette occasion • d'émettre de nouveaux timbres. 
3.7 Le vingtième anniversaire sera célébré toute l'année, mais on attachera une 

importance particulière à la Journée mondiale de la Santé, pour laquelle un effort 

spécial sera fait, notamment par la production de programmes de radio et de télévision. 

4. Manifestations régionales 

4.1 Le vingtième anniversaire pourrait être l'occasion de passer en revue à l'éche- 

lon régional l'oeuvre accomplie et l'ехpérience acquise dans chaque Région, et d'ana- 

lyser les tendances futures que manifeste la recherche des solutions aux problèmes de 

santé actuels. On pourrait organiser à cette fin des réunions spéciales pendant les 

sessions ordinaires des Comités régionaux 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 personnel de santé et 

les étudiants en médecine avec les objectifs et l'activité de l'OMS. Il faudrait in- 

viter les Etats Membres à établir des programmes nationaux comprenant notamment des 

cérémonies commémoratives, des symposiums ou des con4 érences, des articles dans la 

presse quotidienne et médicale, des émissions de radio et de télévision, etc. L'Orga- 

nisation pourrait fournir du matériel et des suggestions pour ces programmes. 
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5.2 Ces activités devraient être organisées avec le concours des commissions natio- 

nales pour l'OMS, dans les pays où elles existent, ou de comités spécialement consti- 

tцés à cet effet, et notamment avec la collaboration des sociétés médicales et des 

écoles de médecine. Il serait particulièrement souhaitable de préparer des programmes 

spéciaux pour faire cоnnaitre l'0МS dans les écoles de médecine en 1968. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Tel. 34 60 61 

Ref.: C . L. 7 .1967 Genève , le 23 février 1967 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous informer que la question de la célébration du Vingtième 
Anniversaire de l'Organisation en 1968 a été examinée par le Conseil exécutif à sa 
trente -neuvième session, tenue en janvier 1967. Après avoir étudié le document ЕВ39/49 , 

qui présentait certaines suggestions à cet égard, le Conseil exécutif a adopté la résolu- 
tion EВ39.R43, Vous trouverez ci -joint le texte du document et de la résolution. 

Le Conseil a estimé que le Vingtième Anniversaire de l'Organisation devrait 
être célébré avec solennité tant aux niveaux national et régional qu'au Siège et que toute 
l'année 1968 devrait être déclarée "Année du Vingtième Anniversaire". 

Parmi les diverses mesures envisagées, je mentionnerai la réunion d'une 
session spéciale de l'Assemblée de la Santé en 1968. Celle-ci, qui porterait le nom de 
"session commémorative du Vingtième Anniversaire", se déroulerait immédiatement 
avant la vingt et unième session ordinaire de l'Assemblée mondiale de la Santé, et au 
même endroit. Des propositions concernant l'organisation de la session spéciale seront 
soumises en mai prochain à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé pour examen 
et décision . 

La célébration du Vingtième Anniversaire de l'Organisation à l'échelon natio- 
nal présente une importance particulière. Il serait hautement souhaitable de mettre à 
profit cette occasion pour familiariser davantage, par des manifestations spéciales, 
le grand public et plus spécialement le personnel de la santé et les étudiants en méde- 
cine avec les objectifs et l'activité de l'Organisation. Les mesures qui pourraient être 
prises à cette fin relèvent bien entendu des gouvernements intéressés. 

... PIECES JOINTES 
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23 février 1967 

Une suggestion opportune vise Rémission de timbres -poste commémoratifs. 
Je vous la communique dès à présent pour que votre administration postale puisse 
faire les préparatifs voulus. I1 serait préférable que le timbre soit émis le 7 avril, 
date de la Journée mondiale de la Santé, mais tout autre jour de l'année 1968 convien- 
drait. Un motif sera dessiné par l'OMS et vous sera communiqué . 

La question du Vingtième Anniversaire sera inscrite à l'ordre du jour de 
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, qui doit examiner les plans relatifs à 
la célébration et prendre toutes mesures nécessaires pour leur exécution. Les Etats 
Membres désireux de le faire pourront alors informer l'Assemblée de leurs plans. 
Ces renseignements leur seront mutuellement utiles et ils faciliteront la mise au 
point des plans de l'Organisation . 

dération. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute consi- 

Dr M. G. Candau 
Directeur général 


