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Le Conseil exécutif, 

Considérant que les principes régissant 1'admission des organisations non gouvernemen-
tales à des relations officielles avec l'OMS (paragraphe 2 vi)) stipulent que le Conseil 
exécutif, agissant par l'intermédiaire de son Comité permanent, révise tous les quatre ans 
la liste des organisations non gouvernement ales en relations officielles avec l'OMS; 

Considérant que les membres du Conseil exécutif ne sont désignés que pour trois ans; 

Estimant souhaitable d harmoniser la périodicité de 11 examen des relations de l'OMS 
avec les organisations non gouvernement aies avec la duré© du mandat des membres du Conseil； 

Reconnaissant qu'il serait utile que tous les membres du Conseil exécutif soient bien 
informés de la collaboration qui existe entre l'OMS et lés organisations non gouvernemen-
tales en relations officielles avec ©lie; et 

Désireux d'assurer une étroit© et cordial© collaboration avec ces organisations non 
gouvernementales, • 

1. INVITE le Directeur général à lui soumettre chaque année, à titre d1 information, toutes 
indications intéressantes dont il pourra disposer sur la collaboration de l'OMS avec les 
organisations non gouvernement aies en relations officielles avec elle; et 

2. RECOMMANDE à la Vingt et Unième Assemblée mondial© de la Santé d1 adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant la résolution EB41.R adopte© par 1© Conseil executif à sa 

quarante et unième session, 
DECIDE de modifier comme suit le paragraphe 2 vi) des principes régissant 

1'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles 
avec lfOMS ：1 

Troisième ligne : remplacer les mots "tous les quatre ans" par les mots 
"tous les trois ans"." 

1 Documents fondamentaux, dix-huitième édition, page 68. 


