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NATIONAL M O COMMITTEES 

In compliance with the Executive Board's Resolution of 13 July 

1949^， the Director-General has continued to investigate the desirability 

and practicability of establishing National WHO Committees. This work 

is still in progress. It is anticipated that the results of the 

investigation and the Director-General's recommendations on that matter 

could be submitted to the Executive Board at a future meeting in 1950 

so that any positive action taken by the Board might be incorporated in 

the programme of "IYH0 for 1952. 
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Conformément aux termes de la résolution du Conseil Exécutif, 

en date du 13 juillet 1949,
1

 le Directeur général a continué 1'étude 

de la question de savoir s'il serait souhaitable et pratiquement 

réalisable d
1

instituer des commissions nationales de l'OMS, Cette 

étude se poursuit encore. On prévoit que ses résultats et les 

recommandations pertinentes du Directeur général pourront être soumis 

au Conseil Exécutif, en 1950, lors d'une session ultérieure, de façon 

que toute décision adoptée par le Conseil puisse être prise en consi-

dération dans l'établissement du programme de l'OMS pour 1952. 

1

 EB4/44 Rev. 2, page 21 

20 décembre 1949 
Cinquième Session 

ORIGINAL: ANGLAIS 

COMMISSIONS NATIONALES DE L'OIS 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquième Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

ЕВ5/49 Rev.l 
24 janvier 1950 

ORIGINAL : ANGLAIS 

COMMISSIONS NATIOMÛLES DE VOIB 

En exécution d
!

une résolution adoptée par le Conseil Exécutif
9 

à sa quatrième session, le Directeur général a poursuivi 1
1

 examen de la 

question de établissement de Commissions nationales de 1
!

0M5. Il s
1

en 

dégage les conclusions suivantes : 

1, Ces Commissions pourraient jouer un rôle important en s
1

 acquit-

tant d
!

un certain nombre de fonctions consultatives et en four-

nissant un utile appui qui serait à 1
!

avantage^ tant de 1
1

Orga-

nisation que des administrations nationales； 

2. Ces Commissions pourraient être soit constituées en groupes in-

dépendants y soit affiliées à des Associations pour les Nations 

Unies, déjà en existence• 

Sur la base des considérations énoncées ci-dessus^ le Conseil 

Exécutif désirera peut-être adopter la résolution suivante 1 

Le Conseil Exécutif^ 

CONSIDERANT que des Commissions nationales de 1*0MS faciliteraient 
le travail de 1

!

OMS en s
1

 acquittant d
(

un certain nonibre de fonctions 
consultatives et en fournissant un appui qui serait à 1

f

avantage^ 
tant de 1

!

Organisation que des administrations nationales, 

INVITE le Directeur général 

1. à rechercher les divers mqyens qui permettraient de créer des 
commissions de ce genre ； et 

2. à faire connaître à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
les résultats de ses investigations, 


