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I. EXAMEN DE DEMANDES NOUVELLES

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE

1) d'établir des relations officielles avec la Conférence Internationale de Service social (International
Conference of Social Work), sur la base des critères établis par la Première Assemblée Mondiale
de la Santé et amendés par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ; 19

2) de surseoir à l'examen de la demande du Conseil central de l'Education sanitaire (Central Council
for Health Education), en attendant que le Gouvernement du Royaume -Uni ait accepté que cette
demande soit examinée conformément aux dispositions du paragraphe vi) de la section 1) de l'énoncé
des principes régissant dans la pratique l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations avec l'OMS.19



II. NOUVEL EXAMEN DE DEMANDES ANTÉRIEURES

1. Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires 20

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE de surseoir à l'établissement de relations officielles avec le Comité international de Médecine
et de Pharmacie militaires, en attendant des éclaircissements sur la structure de cette organisation, en
particulier sur son caractère non gouvernemental.

2. Comité international des Associations catholiques d'Infirmières et d'Assistantes médico- sociales 20

Considérant qu'il existe déjà, dans le domaine des soins infirmiers, une organisation internationale
(Conseil International des Infirmières) en relations officielles avec l'OMS ; et

Estimant qu'une représentation unique est souhaitable dans chaque domaine particulier,

Le Conseil Exécutif

INVITE le Directeur général, d'une part à suggérer au Conseil International des Infirmières et au Comité
international des Associations catholiques d'Infirmières et d'Assistantes médico- sociales de constituer
une représentation commune ayant autorité pour agir au nom de tout le groupe, et d'autre part à faire
rapport au Conseil Exécutif.

3. American College of Chest Physicians 21

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE de surseoir à l'examen de la demande de l'American College of Chest Physicians en attendant
que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique ait accepté que cette demande soit examinée confor-
mément aux dispositions du paragraphe vi) de la section 1) de l'énoncé des principes régissant, dans la
pratique, l'admission des organisations non gouvernementales à des relations avec l'OMS.

4. Bureau international contre l'Alcoolisme 21 (Secrétariat de l'Union internationale contre l'Alcoolisme)

Reconnaissant que l'Union internationale contre l'Alcoolisme est en train de se transformer en une
institution de caractère plus scientifique,

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE

1) qu'il convient d'encourager de toutes les manières possibles cette organisation à prendre un carac-
tère plus technique, et
2) de surseoir à l'examen de cette demande.

(Adopté à la sixième séance, 7 juin 1950)


