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Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la résolution 821 

(XXXII) du Conseil économique et social; 

V u la résolution WHA12.53 de l'Assemblée mondiale de la Santé; et 

Prenant note de la demande adressée à l'Organisation mondiale de la 

Saferté dans la résolution du Conseil économique et social, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; 

2 . APPELLE L'ATTENTION sur le fait que l
1

 assistance de Î̂ OIVIS ne peut être 

fournie que sur la demande des gouvernements, et ce, à condition que l'objet 

de la demande relève de la compétence de 1‘Organisation; 

ESTIME qu
f

 une étude médicale de ce genre ne peut pas etre entreprise dans 

l
f

isolement, mais doit etre reliée aux conceptions culturelles et воо1о-?ёсопо-

miques des pays intéressés; 

4. AUTORISE le Directeur général, dans le cas où la vaste étude socio-écono-

mique indiquée serait entreprise, à fournir, sous réserve des possibilités 

budgétaires, tous renseignements d
1

 ordre médical dont il pourrait disposer et 

qui se rapporteraient à la question dans son contexte socio-économique； et 

5, PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Conseil 

économique et social, en informant le Conseil qu'aucune demande d'assistance 

n
f

a été reçue dans ce domaine. 
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EB29/Min/l6 Rev.l 

Page 466 

Ajouter à la liste des membres présents s 

Dr V . V . OLGUIN Argentine 

Page 471， 4ème ligne 

Supprimer le Dr OLGUIN 

Page 471 

Après le deuxième paragraphe^ ajouter un nouveau paragraphe ainsi conçu 

se déclare vivement 

part des membres du 

tenir à Buenos Aires 

session du Conseil 

Le Dr OLGUIN, en tant que citoyen argentin, 

satisfait de l
1

accueil favorable q u
1

a reçu de la 

Conseil l
1

invitation du Gouvernement argentin de 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et la 

exécutif qui lui fera suite. 

EB29/Min/l9 Rev,l 

Page 559 

Remplacer le deuxième et le troisième paragraphe par le texte suivant s 

Le Dr OLGUIN s'associe aux remarques des précédents orateurs; с'est 

la première fois qu
!

il prend part à une session du Conseil exécutif, et 

cette participation a constitué pour lui une expérience des plus inté-

ressantes. 

En sa qualité de citoyen argentin, il se déclare très heureux de 

l'accueil favorable réservé à 1
1

 invitation du Gouvernement de son pays 

et de la décision du Conseil à propos de la réunion en Argentine de la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé et de la session du Conseil exé-

cutif qui lui fera suite. 


