
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB133/1 Add.3
Cent trente-troisième session 24 mai 2013
Genève, 29-30 mai 2013 

Retrait de la proposition d’inscription d’un point 

supplémentaire à l’ordre du jour 

Le Directeur général a l’honneur de se référer à la note verbale reçue le 24 mai 2013 de la 
Mission permanente de la République arabe syrienne auprès de l’Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à Genève (voir annexe), dans laquelle est communiquée la 
décision de retirer la demande d’inscription à l’ordre du jour d’un point supplémentaire intitulé 
« Évaluation et amélioration des soins de santé primaires en temps de crise », adressée à l’origine le 
16 avril 2013 (voir le document EB133/1 Add.1), en vue de proposer l’examen de ce point 
ultérieurement, à un moment plus approprié. 
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ANNEXE 

Mission permanente 

de La 

République Arabe Syrienne 

Genève 

 

N° 114/13 Genève, le 24 avril 2013 

La Mission permanente de la République arabe syrienne auprès de 

l’Office des Nations Unies et des autres Organisations internationales à 

Genève présente ses compliments à l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) et, se référant aux notes N° 80/13 du 12 avril 2013 et N° 85/13 du 

16 avril 2013, a l’honneur d’informer le Secrétariat de l’OMS que le 

Gouvernement de la République arabe syrienne a décidé de retirer sa 

demande d’inscription au projet d’ordre du jour provisoire de la cent 

trente-troisième session du Conseil exécutif d’un point intitulé 

« Évaluation et amélioration des soins de santé primaires en temps de 

crise », en vue de proposer l’examen de ce point ultérieurement, à un 

moment plus approprié. 

La Mission permanente de la République arabe syrienne saisit cette 

occasion pour renouveler à l’Organisation mondiale de la Santé les 

assurances de sa très haute considération. 
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