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1、 Examen de nouvelles demandes 

Le С ondté^-^aminé. .trois- iwinrelles demande®- d:i-admisei/>ïu^ux-xelabions 

officielles avec l'OMS et il a décidé de recommander au Conseil Exécutif d'adoptée 

les résolutions suivantes .: 

"Le Conseil Exécutif 

DECIDE : 

d'ajourner à"une année l'examen des demandes des trois organisations 

qui ont demandé à être admises aux relations officielles avec ItOMS, et 

cela pour les raisons ci-après exposées : 

Les membres suivants ont assisté à ces séances : 

Dr N. Karabuda 

Professeur S. Briskas 

Professeur G.A. Canaperia 

Dr Melville Mackenzie 

Dr J.N. Togba 

Election du Président 

Ье Dr N. Karabuda a été élu Président 



1) Én ce q u i concerne la Fédération Nationale de Sauvetage, afin 

de déterminer si, par suite du Congrès international de Sauvetage qui 

doit se tenir cette année à Cannes, 1‘organisation .nátiénale- sera 

en mesure de s'affilier à Inorganisation internationale. L'OMS 

examinera ensuite la possibilité d'établir des relations officielles 

avec la Fédération Internationale de Sauvetage. , 

2) Ец ce qui concerne la Société Internationale de Transfusion 

Sanguine， d'une part, afin de se réserver le temps nécessaire pour 

constater si, après la reconstitution de la Société, qui doit avoir 

lieu au Congrès de Lisbonne en juillet 1951, cette organisation ne 

bornera pas son activité à patronner des Congrès. 

3) En ce qui concerne l'Union "Internationale d'Hygiène et de 

Médecine Préventive, afin de lui permettre de se développer suffi-

samment avant que l'OMS n'examine à nouveau son admission aux 

relations officielles; en effet, ladite Union n'a- pas encore le 

caractère d'une organisation 'en' pleine activité. Il a en outre été 

convenu que le Directeur général informera, cette nouvelle organisa-

t i o r î qu'il se félicite de sa création, l'orsqu-t:ii- lui. communiquera 

.la décision du Conseil de surseoir à son admission aux relations 

officielles.» ••„ .... 
• • . , . • i . 

• ' • . . * . • , 

. . . . . ::• ’•... 

2 . Nouvel' examen de demandes précédentes dîadmission aux relations officielles 

Le Comité a repris 1‘examen de certaines demandes qui avaient été 

antérieurement examinées. Il a recommandé au Conseil Exécutif dIadopter les 
t • •' ' . ” 

résolutions suivantes : 

"Le Conseil Exécutif 

1.:…DECIDE de ne pas établir de relations officielles avec le Collège 

international des Сhirurgiens, cette association ne représentant pas 

une proportion suffisamment importante de personnes organisées sur le 

plan national et n丨ayant pas qualité pour parler au nom des collèges 

nationaux de chirurgiens. 
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2 . RREND EN CONSIDERATION le fait qu»il n»est pas possible d»examiner 

la demande de 1fOrdre Souverain et Militaire de Malte à la lumière des 

critères adoptés; 

RECONNAIT, toutefois，les services éminents rendus par cet Ordre 

dans le domaine de la santé publique; 

DECIDE que Inorganisation Mondiale de la Santé établira des rela-

tions officielles avec V O r d r e Souverain et Militaire de Malte 5 dans 

1 !esprit de l tarticle 71 de la Constitution; 

TIENT Л SOULIGNER que la présente recommandation s’applique unique-

ment au cas particulier de Ordre Souverain et Militaire de Maite et ne 

saurait constituer un précédent» 

3• .Examen de la résolution A4/R/59 de la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé — 

Le Comité a pris acte de la résolution par laquelle la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé s. гecommandé au Conseil Exécutif de poursuivre 

1 1 étude des demandes en instance, notamment celle qu !a présentée le Comité 

International des Associations catholiques d*Infirmières et d lAssistantes 

Médico-Sociales. Il a décidé de renvoyer 1 1 examen de cette dernière demande 

à la neuvième session du Conseil Exécutif, ce qui ménagera au Conseil Inter-

national des Infirmières le délai nécessaire pour faire rapport sur le résultat 

des conversations qui doivent avoir lieu à ce sujet à la session d faoût 1951 

de son Conseil dJadministration. 

4. Autres questions 

Après avoir discuté de Inopportunité de rendre plus efficaces les 

enquêtes relatives aux nouvelles demandes d^établissement de relations offi-

cielles, le Comité recommande au Conseil Exécutif d»adopter la résolution 

suivante : 
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"Le Conseil Exécutif 
. • •” ‘ 

DECIDE 

1¿ que les nouvelles demandes seront exclusivement examinées lors 

de la deuxième session du Conseil Exécutif qui suivra l'Asserriblée 

Mondiale de la Santé; 

2 . que la documentation nécessaire sera adressée aux membres du 
' ' - • 

Comité permanent trois mois avant 1'ouverture de la session à laquelle 

les demandes eh question seront discutéesj 

3« Dans le cas où des relations de travail se sont établies avec le 

Secrétariat, aucune demande d'admission aux relations officielles avec 

1 ! 0 M S , présentée par des organisations non gouvernementales, ne sera 

examinée en principe, avant qu'une année ne se soit écoulée depuis l'éta-

blissement de telles relations de travail.» 


