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Au cours de sa cinquième session, le Conseil Exécutif, considérant que 

des Commissions nationales de l'OMS faciliteraient le travail de l'OMS en s>acquit-

tant d'un certain nombre de fonctions consultatives et en fournissant un appui 

qui serait à l'avantage, tant de l'Organisation que des administrations nationa-

les, a invité le Directeur général à rechercher les divers moyens qui permettraient 

de créer des commissions de ce genre et à faire connaître, à la Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé, les résultats de ses investigations.
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Conformément à cette demande, le Directeur général recueille actuelle-

ment des renseignements auprès des bureaux régionaux de l'OMS, des associations 

sanitaires nationales et d'autres groupements et organismes intéressés, en vue 

de déterminer si la création de Commissions nationales de l'OMS est nécessaire 

et possible et de s'informer des moyens de les établir. 

Toutefois, aucun fait nouveau ne s'est produit depuis que le Conseil 

Exécutif a adopté sa résolution et les recherches se poursuivent; le Directeur 

général envisage donc de présenter des recommandations, sur la question des Com-

missions nationales de l'ôMS, lors d'une session ultérieure du Conseil Exécutif. 

En conséquence, la résolution suivante est soumise à l'examen de l'Assem-

blée Mondiale de la Santé : 
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La- Troisième Assemblée Mondiale de la Santé . 

APPROUVE et fait sienne l'opinion, exprimée par le Conseil Exécutif, 

selon laquelle des Commissions nationales de l'OMS pourraient s'acquitter 

d'Un certain nombre de fonctions ©casultative.s et fournir un appui qui 

serait à l'avantage, tant de l'Organisation que des administrations natio-

nales, 

INVITE le Directeur général à poursuivre ses investigations en vue 

de la création de Commissions nationales de l'OMS, et à présenter, lors 

d'une session ultérieure du Conseil Exécutif, les recommandations fondées 

sur les conclusions auxquelles il sera parvenu, et 

AUTORISE le .Conseil Exécutif à donner pouvoir au Directeur général, 

de prendre, lorsqu'il aura terminé ses investigations, les mesures qui 

sembleront alors opportunes en vue de l'établissement de Commissions 

nationales de l'OMS. 


