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Le Conseil exécutif, 
' \ 

Vu la résolution 2753 (XXVI), adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies au cours 
de sa vingt-sixième session le 25 octobre 1971, dans laquelle l'Assemblée générale a reconnu 
les représentants du Gouvernement de la République populaire de Chine comme les seuls repré-
sentants légitimes de la Chine à 11 Organisation des Nations Unies; 

Rappelant la résolution 396 (V), adoptée par 1'Assemblée générale au cours de sa cinquième 
session le 14 décembre 1950, dans laquelle 1'Assemblée générale a recommandé que l'attitude 
adoptée par l'Assemblée générale sur la question de la représentation d'un Etat Membre soit 
prise en considération par les autres organes des Nations Unies et par les institutions 
spécialisées ; 

Rappelant les dispositions de l'article IV de 1fAccord entre l'Organisation des Nations 
Unies et l'Organisation mondiale de la Santé selon lesquelles toute recommandation formelle 
adressée à l'Organisation mondiale de la Santé par l'Organisation des Nations Unies est soumise, 
dans le plus bref délai, à 1'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif, ou à tout 
autre organe compétent de l'Organisation mondiale de la Santé； 

Considérant qu'aux termes de l'article 28 e) de la Constitution, 1fune des fonctions du 
Conseil exécutif est de soumettre, de sa propre initiative, à l'Assemblée de la Santé des 
consultations ou des propositions； 

1. DECIDE d r inscrire à 1'ordre du jour provisoire de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé la question de la représentation de la Chine à 1'Organisation mondiale de la Santé； 

2. AUTORISE le Directeur général à adresser 

[variante 1): 

au Gouvernement de la République populaire de Chine 

^variante 2): 
au Gouvernement de la République de Chine 

] ] 
variante 3) 

au Gouvernement de 
Gouvernement de la 

la République 
République de 

populaire de Chine et 
Chine 

l'avis de convocation de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que l'ordre 
du jour provisoire et les documents sf y rapportant, conformément à 1f article 3 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé； 

3. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé de reconnaître le Gouvernement de la 
République populaire de Chine comme le seul Gouvernement habilité à représenter la Chine à 
1'Organisation mondiale de la Santé. 


