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COLIABORATION DE LA. FMANÜ AVEC L'ORGANISATION MONDIAIE DE LA. SANTE 

Le Directeur général a l'honneur de porter à la connaissance des 
membres du Conseil Exécutif la résolution suivante adoptée par la Sixième 
Assemblée plânière de la Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies? qui s'est tenue à Stockholm du 24 au 50 août 1951 : 

15.- Coopération avec l'Organisation Mondiale de la Santé 

IA SIXIEME ASSEMBLEE PLENIERE DE LA. PMA1ÍU, 

CONSCIENTE que "la possession du meilleur état de santé qu'il est capable 
d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, 
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinicas politiques, sa 
condition économique ou sociale" et désireuse d'apporter une contribution 
à la réalisation des buts définis dans la Constitution de lrOrganisation 
Mondiale de la Santé, 

NOTE avec satisfaction que des relations officielles ont étd établies entre 
la FMAIiU et l'OMS et que la Fédération a été régulièrenent représentée 
aux réunions de l'OMS, 

APPRECIE l'intérêt montré par le Directeur général de l'OMS pour le travail 
de la Ш Ш 1 et la présence de dirigeants de son Secrétariat aux Assemblées 
Plénières de la FMANU, 

ACCUEILLE avec satisfaction la coopération régulière établie entre l'OMS 
et la Ш Ж Г et le fait que du matériel d'information est mis à la disposition 
âes Associations pour les Nations Unies par l'OMS et ses différents 
bureaux régionaux, et 

DEMANDE à toutes les Associations pour les Nations Unies d:examiner avec 
attention le meilleur usage que l'on peut faire de ce materiel et les 
npyens effectifs pour intéresser les médecins et le public au travail de 
l'OMS, 



EXPRIME sa satisfaction devant le fait que des stages sur la Santé 
Mondiale ont été organisés par la FMANU, en coopération avec l'OMS, 
en 19^9> I95O et I95I et qi^ils ont été suivis par des médecins et 
•des étudiants en médecine de plusieurs pays, 

DEMAÏÏDE à toutes ses Associations membres et aux autres organisations 
intéressées d'essayer envoyer des représentants qualifiés aux pro-
chains stages sur l'OMS, ' ' 

PRIE lfOMS de donner à la 耳 M A N U toute l'aide possible dans la prépara-
tion des programmes de ces stages et dans le recrutement des partici-
pants et • • 

DEMANDE au Secrétaire général d^examiner, en collaboration avec lfOMS ' 
et les Associations pour les Nations Unies • intéressées, la .'.possibilité 
d'organiser des stages régionaux sur les activités de lfOMS dans les 
régions appropriées du monde. 

... ,: ' ,. . ., 
(Adoptée à l1 unanimité). 


