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1 
En application du paragraphe 6 de la résolution WHA10.33, le Président de la Vingt-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif une commu-
nication dans laquelle il propose M. Victor Urquidi comme Président général des discussions 
techniques qui auront lieu à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet ： 
"Aspects sanitaires des établissements humains11. 

Le texte de cette coramunication ainsi qu'un bref curriculum vitae de M. Victor Urquidi 
sont joints en annexe au présent document. 

Si le Conseil exécutif décide de suivre la recommandation du Président de la Vingt-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il voudra peut-être adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA10.33;1 et 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a proposé M. Victor Urquidi comme Président général des discussions 

techniques à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE cette proposition; et 

2, PRIE le Directeur général d!inviter M. Victor Urquidi à accepter cette nomination". 

" 2 Jüiy S375 

EB56/8 

28 mai 1975 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 299. 
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ANNEXE 

W O R L D H E A L 1 
O R G A N I Z A T I O N 

1211 GENEVA 27 • SWITZERLAND 
Tclcgr.: UNISANTE-Gcncva 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

.27821 

1211 GENÈVE 27 • 
Téléfr.: UNISANTÉ-< 

In reply please refer 1 

Prière de rappeler la W3/87/10(29) let 28 mai 1975 

Monsieur le Président, 

En application de la résolution WHA10.33 adoptée par la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur les discussions techniques, 
j fai le privilège de proposer que M. Victor Urquidi soit nommé 
Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant 
la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet "Aspects 
sanitaires des établissements humains"• 

Je vous prie de trouver ci-joint, pour votre information, 
le curriculum vitae de M. Urquidi. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
haute considération. 

Professeur S. Halter 
Président de la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Monsieur le Président du Conseil exécutif 
de 1'Organisation mondiale de la Santé 

PIECE JOINTE : Curriculum vitae 
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Annexe 

CURRICULUM VITAE 

Nom : M. Victor URQUIDI 

Nationalité : Mexicaine 

Date de naissance ； 1919 

Etudes 

Expérience 

Notes 

:1937-1940 London School of Economics, Université de Londres 

:1940-1947 Economiste à la Banque du Mexique 
1947-1949 Economiste à la Banque internationale pour la Reconstruction 

et le Développement 
1949-1951 Economiste au Ministère du Développement et à la Banque du 

Mexique 
1951 Représentant du Gouvernement du Mexique à une Commission chargée 

d'étudier, avec la Banque internationale pour la Reconstruction 
et le Développement, les plans de développement du Mexique et 
sa capacité d'absorption d1 investissements étrangers 

1951-1952 Economiste à la Commission économique pour 1'Amérique latine 
(CEPAL) 

1952—1958 Directeur du Bureau régional de la Commission économique pour 
1'Amérique latine, ayant son siège à Mexico; principalement 
chargé à ce titre du Programme pour 11Intégration économique de 
1!Amérique centrale 

1958-1964 Conseiller pour le développement économique au Ministère du 
Développement et à la Banque du Mexique 

1964-1966 Directeur du Programme de Recherche et Développement au Centre 
d'Etudes économiques et démographiques du Colegio de Mexico 
(Académie des Sciences du Mexique) 

Depuis 1966 Président du Colegio de Mexico 

:M. Urquidi a participé à de nombreuses conférences internationales et a 
dirigé des conférences et des cours spéciaux à 1'Université de Mexico et 
dans d'autres universités du pays. 

Auteur d'un certain nombre d1 essais et d1 articles publiés dans des revues 
démographiques et économiques. Coauteur du livre "Le développement écono-
mique du Mexique et sa capacité d'absorption d1 investissements étrangers" 
(Rapport de la Commission mixte de la BIRD et du Gouvernement du Mexique, 
1953). Auteur de "Projections du Marché commun de 1'Amérique latine" (1960) 
et de "Viabilité économique de 1'Amérique latine". 

Membre du Comité 
science et de la 

consultatif des Nations Unies sur 
technique au développement. 

'application de la 

Membre du Comité exécutif du "Club de Rome" 

•к -k 六 


