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(Comraunieation de l'Association Hédicale Mondiale) 

Par lettre en date du 3 mai 1954, le Dr Louis H. Bauer, Secrétaire 
général de l'Association Médieale Mondiale, avait communiqué au Directeur géné-
rai le texte,reproduit ci-après, d'une résolution adoptée par le Conseil de. 
ladite association à sa vingtième session, tenue a Zurich du 22 avril au 
1er mai 1954 s 

"Attendu que l'intérêt général ne peut que gagner à une coopération 
aussi étroite que possible entre l'Association iîédicale Mondiale et 1« Or-
ganisation ilondiale de la Santé, 

Attendu que les associations pour les Nations Unies et les comités 
pour 1'Organisation ïiondials de la Santé ont suggéré à 1，Association Médi-
cale îiondiale d'encourager la création, dans les Etats Hembres respectifs, 
de comités destinés à appuyer 1'action de l'Organisation Mondiale ds la 
Santé, 

Attendu que les associations nationales affiliées peuvent jouer un 
rôle iraportant dans le resserrement souhaité de la coopération entre les 
deux organisations, 

P»ur ces motifs, il est décidé que le Conseil de l'Association Médi-
cale Kondiale suggérera respectueusement à V Organisation Mondiale de la 

Résolution 

Santé que la meilleure manière de favoriser la coopération recherchée 
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serait que 1'Organisation Mondiale de la Santé propose à chacun de 
ses Etats Membres d»inclure dans sa délégation à l'Assemblée Mon" • 
diale de la Santé un représentant de la profesoion médicale orga-
nisée du -pays considéré." 

Le Directeur général a décidé d'inscrire cette communication 
à 1'ordre du jour de la quinzième session du Conseil Exécutif, confor-
mément aux dispositions du paragraphe 3, alinéa iii), des "Principes 
régissant 11 admission des organisations non gouvernementales à des re-
lations officielles avec ltOHS», qui autorisent le Directeur général à 
déterminer la nature et la portée de la circulation à donner aux mémo-
randums présentés par les organisations en question. 


