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NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT 

LIEU A LA DIX-SEFTIEME ASSEMBIEE MONDIAIE DE LA SANTE 

Aux termes de la résolution W H A I OЛ工 adoptée par la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Conseil est appelé à nommer^ au cours de la session qu
f

il 

tient immédiatement après l
l

Assemblée mondiale de la Santé, un président général des 

discussions techniques, qui aura été proposé par le Président de l'Assemblée. 

Le 22 mai 196)， le Président de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

a adressé au Président du Conseil exécutif la communication suivante : 

"En application de la résolution WHA10.33 de la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé, j
 f

ai 1
1

honneur de proposer que le Professeur A . Wolman soit nommé 

Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Dix-septième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le thème
 1

 L'influence des programmes d'appro-

visionnement en eau sur la santé et le progrès social 

1

 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 220. 
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En conséquence, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter une résolution 

conçue dans le sens suivant : 

Tr

Le Conseil exécutif 

Vu la résolution WHA10.33；
1 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé a proposé le Professeur A . Wolman comme Président général des 

discussions techniques à la Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé, 

APPROUVE cette proposition, et 

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Professeur A
#
 Wolman à accepter cette 

nomination." 

1

 Recueil des résolutions et décisions， sixième édition, page 220. 


