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RESOLUTION 680 В II (XXVI) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Projet de г©solution présenté par les Rapporteurs 

Le Conseil exécutif, 

Notant la résolution 680 В II (XXVI) par laquelle le Conseil économique 

et social invite 1 Organisation mondiale de la Santé à entreprendre une étude 

sur la persistance des coutumes qui consistent à soumettre les filles à des 

opérations rituelles et sur les mesures prises ou projetées pour"mettre fin 

à ces pratiques; 

Estimant que les opérations rituelles en question résultent de conceptions 

sociales et culturelles dont l fétude л 1est pas de la compétence de l'Organi-

sation mondiale de la Santé; et 

Notant que le rôle de l'Organisation mondiale de la Santé nb pourrait 

que consister à fournir des renseignements de nature générale sur les effets 

médicaux des pratiques en question, 

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d 1 adopter la 

résolution suivante : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant la résolution 68O В II (XXVI) par laquelle le Conseil 

économique et social invite 1 Organisation mondiale de la Santé à 

entreprendre une étude sur la persistance des coutumes qui consistent 

à soumettre les filles à des opérations rituelles et sur les mesures 

prises ou projetées pour mettre fin à ces pratiques； et 
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Notant la résolution EB23.R-- adoptée par le Conseil exécutif à 

sa vingt-troisième session, 

1. ESTIME que les opérations rituelles en question résultent de 

conceptions sociales et culturelles dont 1'étude n'est pas de la 

compétence de 1 Organisation mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général, au cas où 1 1 étude envisagée par le 

Conseil économique et social serait entreprise par d'autres organisations, 

de fournir toutes informations de caractère médical en sa possession; et 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution 

au Conseil économique et social 


