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Le Comité a tenu sa deuxième séance le 

à 16 heures et sa troisième séance le jeudi 14 

1'une et l
1

autre sous la présidence du Dr G.H. 

Les membres suivants étaient présents 

Dr V.J, Babecki (2ème et 3ème séances) 

JiiLss K.V. Green (suppléante du Dr M. Mackenzie) (2ème et 3ème 
séances) 

Demandes d
T

admission à des relations officielles avec 1
T

0MS 

Le Comité a discuté diverses demandes d
1

admission à des rela-

tions officielles avec 1
1

01ЛЗ, en prenant pour base les critères établis 

par la Première Assemblée Mondiale de la Santé. ^ 工1 a décidé de recom-

mander au Conseil d
!

adopter les résolutions ci-après : 

Le Conseil Exécutif 

1. En application de la résolution adoptée par la Deuxième Asseiib 
blée Mondiale de la Santé 2 

DECIDE d
1

établir des relations officielles avec le Conseil pour la 
coordination des congrès internationaux des sciences médicales， 
sur la base des principes énoncés dans les Actes officiels de 

‘l
1

Organisation Mondiale de la Santé, N0 13，pages 326-327； 

2. DECIDE d
!

établir des relations officielles avec la Société de 
Biométrie (Biométrie Society) sur la base des principes énoncés 
dans les Actes officiels de Organisation Mondiale de la Santé

5 

N0 13, pages 326-327； 

mardi 12 juillet 1949 

juillet à 14 heures, 

de Paula Souza. 

1

 Actes off. Org, morid. Santé，13 , 326-327 

2 A2/110, pf 20 
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3. ESTIME que la Fédération internationale des Unions de fonc-
tionnaires des services publics et civils (工nternational 
Federation of Union of Employees of Public and Civil Services) 
ne satisfait pas aux critères établis par l

1

Assemblée de la Santé^ 
et 

INVITE le Directeur général à informer la Fédération de la déci-
sion prise par le Conseil au sujet des organisations qui ne 
s

!

occupent pas essentiellement de questions de santé； 

4, Coime les renseignements fournis par les autres organisations 
dont les demandes ont été examinées par le Comité ne sont pas 
suffisants pour indiquer que lesdites organisations satisfont à 
tous les critères'établis，... 

DECIDE d'ajourner 1
!

examen de ces demandes jusqu'à la cinquième 
session du Conseil, 

INVITE le Directeur général à informer les diverses organisations 
de cette décision， et 

INVITE le Directeur général à procéder à m e revi si on du question-
naire, en tenant compte des observations de la‘ Commission； 

З.ш DEMANDE que les renseignements concernant des demandes d
!

ad-
mission à des•relations officielles soient cbnmmniqués au Comité 
par courrier postal, six semaines, au moins, avant la date d

!

ou-
verture de éhàque session du Conseil» 


