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1• Introduction 

1.1 Donnant suite à la résolution WHA25.36"^ par laquelle la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé a décidé de célébrer le vingt-cinquième anniversaire de 1'Organisation, le Conseil о 
exécutif, dans sa résolution EB50.R18 a approuvé le plan de célébration proposé par le 
Directeur général et prié celui-ci "de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ce 
plan et de faire rapport à la cinquante et unième session du Conseil exécutif". 

2• Célébration par les Etats Membres 

2.1 Le Directeur général a envoyé à tous les Etats Membres une lettre leur rappelant la réso-
lution WHA25.36^ dans laquelle l'Assemblée exprimait notamment l'espoir que les Etats Membres 
célébreraient 1 événement sur leur territoire. Par la suite, plusieurs gouvernements ont demandé 
du matériel df information et des suggestions quant à la manière de célébrer le vingt-cinquième 
anniversaire à 1féchelon national. Le Directeur général s'est efforcé de leur donner satis-
faction dans la limite des possibilités de 1'Organisation. Un certain nombre de pays ont fait 
savoir qu'ils émettraient des timbres-poste ou emploieraient des oblitérations spéciales à cette 
occasion. 

3• Célébration par les Régions 

3.1 La question de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de 1'Organisation était 
inscrite à l'ordre du jour des sessions tenues par les comités régionaux en 1972. Ces comités 
ont notamment désigné soit un ou deux orateurs qui prendront la parole au cours de la séance 
que l'Assemblée mondiale de la Santé consacrera à la célébration, soit des pays qui désigneront 
des orateurs. 

4• Participation de 1'Organisation des Nations Unies et des autres institutions 

4.1 Des lettres relatives à la célébration de 1'anniversaire de 11 Organisation ont été égale-
ment adressées au Secrétaire général de 11 Organisation des Nations Unies, aux institutions 
spécialisées, aux organisations intergouvernementales ayant des rapports officiels ou des rela-
tions de travail permanentes avec l'OMS, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec 1'OMS• Le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies et 
la plupart des institutions spécialisées ont sans tarder informé le Directeur général de leur 
intention de célébrer 1'anniversaire dans la mesure de leurs possibilités• En outre, le Directeur 
général est heureux de faire savoir au Conseil que beaucoup d'organisations intergouvemementales 
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et non gouvernementales ont très cordialement répondu qu'elles marqueraient l'anniversaire 
d'une manière ou d'une autre. Les organisations qui publient un bulletin ou un périodique 
feront paraître des articles consacrés à 1'OMS. 

5• Information publique 

5.1 Le numéro d * avril 1973 de Santé du Monde aura pour thème le vingt-cinquième anniversaire 
de 1'Organisation. Le matériel que 1'on prépare pour la Journée mondiale de la Santé de 1973 à 
11 intention de la presse, de la radio et de la télévision se rapporte en partie à 1'anniver-
saire et la pochette d'information habituellement distribuée en cette occasion contiendra un 
exposé rétrospectif sur 11 OMS. D'autre part, une série d'articles spéciaux sur 1'action de 
1'Organisation dans divers domaines sera mise à la disposition de la presse et une aide sera 
fournie aux organisations qui souhaitent faire paraître des textes sur l'OMS dans leurs publi-
cations; des photographies choisies dans la collection de l'OMS ainsi que des illustrations se 
rapportant à 11 histoire de la coopération internationale dans le secteur de la santé seront 
offertes aux organisateurs d'expositions. Un symposium sur "1'Alimentation, la Santé et le 
Développement" destiné à marquer le vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation et le 
dixième anniversaire du Programme alimentaire mondial aura lieu à Genève en avril 1973. Des 
journalistes y seront invités. Le Centre des Nations Unies pour 11 Information économique et 
sociale collabore à sa préparation. 

5.2 En 1973, tout le courrier émanant du Siège et des bureaux régionaux portera une oblité-
ration spéciale et des vignettes spéciales d'anniversaire seront apposées sur toute la corres-
pondance au départ de 1'Organisation. 

6• Célébration de 1，anniversaire à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

6.1 La célébration du vingt-cinquième anniversaire fera partie intégrante de la Vingt-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé； elle sera inscrite à 1'ordre du jour et une journée 
entière lui sera consacrée. La date recommandée est le deuxième jour de l'Assemblée, cf est-à-
dire le mardi 8 mai 1973. 

6.2 Au programme de la célébration figureront des allocutions prononcées par les personna-
lités invitées, par le Président de la Vingt-Sixième Assemblée de la Santé, le Président du 
Conseil exécutif et le Directeur général, et par des orateurs de chacune des Régions de l'OMS, 
comme il est dit plus haut. Toutes les dispositions utiles seront prises pour donner à la 
célébration de 1'anniversaire la solennité qui convient. 


