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REEXAMEN DES PRINCIPES REGISSANT L'ADMISSION DES ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC I/OMS 

Rapport du Directeur général 

1• A sa quarante-troisième session, après avoir examiné le rapport du Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales sur sa révision triennale de la liste des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec 1，0MS, le Conseil exécutif a prié le Directeur 
général, dans la résolution EB43.R47,1 ’,d'étudier les améliorations susceptibles d'être appor-
tées aux principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations 
officielles avec 11 OMS en tenant compte des discussions qui ont eu lieu au Conseil, et de faire 
rapport à celui-ci lors de sa quarante-cinquième session". 

2. Conformément à cette demande, le Directeur général présente ci-après 一 outre certaines 
informations de caractère général - les éléments d'un réexamen des paragraphes 1 et 2 des 
"Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations offi-
cielles avec lf0MS",2 c'est-à-dire respectivement : 

-des conditions à remplir par une organisation non gouvernementale pour que sa demande 
d'admission à des relations avec l'OMS, aux termes de l'article 71 de la Constitution, 
puisse faire l'objet d'un examen； et 

一 de la procédure à suivre pour admettre les organisations à des relations avec l'OMS. 

3. Les relations entre 1‘OMS et les organisations non gouvernementales se sont instituées 
en vertu de la Constitution, qui donne notamment pour fonction à l'Assemblée mondiale de la 
Santé d'établir et de maintenir "une collaboration effective avec ... les groupes profes-
sionnels , ainsi que telles autres organisations qui paraîtraient indiquées" (article 2 b)),^ 
et de "favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contri-
buent au progrès de la santé'1 (article 2 j));^ l'article 71^ de la Constitution stipule 
d'autre part que "l'Organisation peut ... prendre toutes dispositions convenables pour se 
concerter et coopérer avec des organisations internationales non gouvernementales ...и# 

4. Les principes régissant l'admission aux relations officielles ont été formulés par la 
Commission intérimaire et approuvés en 1948 par la Première Assemblée mondiale de la Santé. 
Depuis lors, l'Assemblée de la Santé n'a jugé nécessaire de les modifier qu'en trois occasions 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 466. 
2 Documents fondamentaux, vingtième édition, pages 67-69; voir annexe I ci-jointe. 
Documents f ond amen t aux, vingtième édition, page 2. 
Documents fondamentaux, vingtième édition, page 16 



(résolutions WHA3.113, WHA11.14 et WHA21.28 ). Seul le premier amendement, qui concernait 
les conditions d'admission à proprement parler, était vraiment important : en effet, il 
ajoutait une nouvelle condition (iv) à celles que doit remplir une organisation non gouver-
nementale pour que sa demande d'admission aux relations officielles avec l'OMS puisse être 
examinée. 

, 4 r 5. Comme le précise le paragraphe 2，iii) des "Principes régissant 1f admission'*, сf est au 
Conseil exécutif qu'il appartient de déterminer si une organisation doit être admise aux rela-
tions officielles avec l'OMS; le Conseil prend sa décision après avoir examiné les recomman-
dations de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales. 

6. Lors de l'examen des demandes présentées par des organisations internationales non gouver 
nementales en vue d'être admises aux relations officielles avec l'OMS, le Conseil, pour son 
interprétation des conditions prévues, s1 est toujours inspiré du principe, énoncé dans la 
partie I de sa résolution EB6#R8,5 selon lequel 1'ensemble des organisations internationales 
non gouvernementales en relations avec l'OMS "présente virtuellement une grande valeur pour 
1'application, sur le plan mondial, des principes de la Constitution de l'OMS et, en parti-
culier, pour la création d'une opinion mieux informée ainsi que pour une coopération active 
de la part du public". 

6.1 Pour ce qui est des deux premières conditions, qui ont trait à la compétence, aux buts 
et aux fins des organisations non gouvernementales, le Conseil a souligné de plus en plus 
nettement que les organisations non gouvernementales dont les demandes peuvent être examinées 
doivent s'occuper essentiellement de questions de santé et, à plusieurs reprises, il a décidé 
de ne pas admettre aux relations officielles avec l'OMS certaines organisations non gouverne-
mentales dont les activités ne concernaient pas directement la santé ou n'intéressaient 11 OMS 
que de façon marginale (résolution EB4.R23 - juillet 1949).6 L'Organisation ayant élargi le 
champ de ses activités au cours des années, un certain nombre d'organisations non gouverne-
mentales ont pu remplir ces conditions et être admises aux relations officielles avec l'OMS 

6.2 En ce qui concerne la troisième condition, qui a trait à 1f autorité et à la représenta-
tivité de l'organisation non gouvernementale, le Conseil a eu tendance, dans un premier temps, 
à ajouner 1Texamen de demande's émanant de certaines organisations, ou même à les rejeter, 
lorsque l'OMS était déjà en relations officielles avec d'autres organisations non gouverne-
mentales exerçant leur activité dans le même domaine. Sur la proposition du Conseil (réso-
lution EB11丄 R54),2 la Sixième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu que "selon ^ e s / 
principes ^régissant 1'admission des organisations non gouvernementales aux relations avec 
1r OMS/9 rien ne sr oppose à une pluralité de représentation des organisations non gouverne-
mentales ayant les mêmes champs d'activité et que, par conséquent, le Conseil exécutif devrait 
prendre en considération ce fait lorsque les organisations non gouvernementales intéressées 
remplissent les conditions prévues et que leur importance justifie leur admission" 
(résolution WHA6.49 - mai 1953).2 

Recueil des résolutions et décisions， dixième édition, page 464 
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 465 
3 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 466 
4 Documents fondamentaux, vingtième édition, page 68. 
5 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 462 
6 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 463 



Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales, dans le rapport qu'il a 
présenté au Conseil, à sa quarante-troisième session, sur la révision triennale de la liste des 
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS a constaté ••• que 
certaines organisations semblent avoir entre elles des objectifs analogues ou étroitement appa-
rentés" et il a jugé "souhaitable qu'on reprenne, à l'occasion du prochain examen triennal, la 
question de la pluralité des organisations non gouvernementales dans le même domaine, sur la 
base de l'expérience acquise dans les cas où cette pluralité existe".1 

6-3 Les autres conditions prévues n'ont pas soulevé de problème df interprétation pour le 
Conseil ou son Comité permanent. A plusieurs reprises, le Conseil a rejeté ou ajourné des 
demandes d,admission présentées par des organisations non gouvernementales qui, à son avis, 
étaient encore en période de formation, n'avaient pas atteint un développement suffisant ou 
n'avaient pas fourni à 1'Organisation de preuves suffisantes de leur caractère international. 

Dans tous les cas où cela est possible} 1 *OMS aide ces organisations non gouvernemen-
taies à satisfaire aux conditions admission, encourageant en particulier l'établissement 
dTorganisations de structure vraiment internationale, conformément à la partie II du dispositif 
de la résolution EB6.R8,2 qui stipule que "normalement, une organisation non gouvernementale 
internationale consiste en la fédération internationale des groupements nationaux affiliés dans 
un domaine déterminé" et prie le Directeur général Md'encourager, dans toute la mesure du 
possible, les organisations non gouvernementales à adopter une telle structure". 

3 
7. La procédure adoptée en 1948 (résolution EB1.R25) pour l'admission des organisations à 
des relations officielles avec l'OMS n*a pas subi de modifications. 

Selon cette procédure, le Directeur général reçoit les demandes. dTadmission des orga-
nisations non gouvernementales et les transmet au Comité permanent； après les avoir examinées, 
celui-ci fait rapport au Conseil qui décide. La réponse au questionnaire que reçoivent les orga-
nisations non gouvernementales désireuses d'entrer en relations officielles avec l'OMS, ainsi 
que les documents fournis à 11 appui des demandes, sont adressés aux membres du Conseil exécutif 
trois mois avant 11 ouverture de la session au cours de laquelle les demandes seront examinées. 
Conformément à la partie VII du dispositif de la résolution EB8.R54,3 les demandes sont examinées 
"lors des sessions du ConseiL autres que celles qui suivent immédiatement les Assemblées 
mondiales de la Santé". 

Il semble que cette procédure soit jugée satisfaisante pour tous les intéressés. 

8, A plusieurs occasions, le Conseil et son Comité permanent ont reconnu que les principes 
régissant 11 admission aux relations officielles leur étaient très utiles pour formuler leurs 
recommandations ou décisions, et pour apprécier la coopération entre 110MS et les organisations 
non gouvernementales. Le Comité permanent des organisations non gouvernementales, dans le rap-
port sur la révision triennale qu'il a soumis au Conseil exécutif, à sa quarante-troisième 
session, "a conclu ^¿sur la base de son examen détaillé7 que les relations avec les organisa-
tions non gouvernementales s'étaient développées, au cours de la période examinée, d'une 
manière satisfaisante" et "il a estimé que /ïe£/ principes ^/régissant l'admission . #J¡7 
fournissaient une base rationnelle pour les rapports ultérieurs entre les organisations non 
gouvernementales et 1T OMS"# 4 

Actes off, Org# mond. Santé ，173, annexe 2, paragraphe 2.4, p. 37 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 464. 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 466. 
Actes off. Org. mond. Santé ,173, annexe 2, paragraphe 2.6, p. 37 
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La constitution d'un réseau de 82 organisations non gouvernementales internationales 
en relations officielles avec l'OMS a confirmé la valeur de ces principes et celle de la méthode 
de travail qui a été suivie au cours des années. Elle reflète également 1 élargissement du champ 
d1activité de l'Organisation qui s'est progressivement engagée dans un certain nombre de domaines 
techniques considérés au début comme d'intérêt mineur pour 1 *OMS. 

On trouvera à l'annexe II un tableau indiquant le nombre des organisations non gouver-
nementales admises chaque année aux relations officielles avec 1TOMS, ainsi que les totaux 
cumulatifse 

9. La principale modification proposée dans le passé concernait la possibilité dT avoir plus 
d'une catégorie dT organisations non gouvernementales admises à des relations officielles avec 
110MS, comme c'est le cas dans d'autres institutions spécialisées (UNESCO, OIT, etc.). Cette 
suggestion, qui impliquait la possibilité d'établir certaines relations avec des organisations 
non gouvernementales dont 1’activité essentielle n'intéresse pas la santé, a été étudiée par 
le Conseil exécutif, à ses septième, neuvième et onzième sessions, ainsi que par la Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé qui, compte tenu d'un rapport du Directeur général sur ce sujet 
et des observations du Conseil exécutif, a estimé (résolution WHA6.49) "qu'il n'y a pas lieu 
de modifier les principes généraux régissant 11 admission des organisations non gouvernementales 
aux relations avec 1'OMS, tels qu'ils ont été approuvés par la Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé". 

Le Comité permanent, dans son rapport au Conseil (neuvième session) avait déclaré en 
substance : 

M1) la création d'une nouvelle catégorie de relations permettrait d'élargir le champ 
d1 activité de 1TOMS à 11égard des organisations non gouvernementales, mais 2) elle accroî-
trait considérablement les difficultés auxquelles on se heurte actuellement pour décider 
quelles sont les organisations qu1il y aurait lieu d1admettre aux relations officielles 
sans que 1'utilité de la collaboration de l'OMS avec ces organisations s'en trouve accrue 
dans une mesure correspondante".^ 

A sa vingt-neuvième session, le Conseil exécutif a décidé qu1"il y aurait, comme par le passé, 
une seule catégorie d'organisations non gouvernementales admises aux relations officielles 
avec lTOMStf (résolution EB29.R56) # 3 

10# Au cours des années, le Conseil et son Comité permanent ont appliqué les principes 
régissant les relations de 1'OMS avec les organisations non gouvernementales de telle manière 
que 1 *Organisation tire le plus d'avantages possibles de sa participation au réseau des rela-
tions officielles# La manière dont ces principes ont été interprétés par le Conseil exécutif 
et son Comité permanent dans 18 résolutions témoigne de leur souplesse et prouve qu*ils cons-
tituent un cadre de référence utile pour le Conseil, qui peut ainsi décider de 1 *admission 
d'une organisation aux relations officielles en pleine connaissance des objectifs communs aux 
deux organisations et en s1 assurant que 11 organisation candidate a des activités complémentaires 
de celles de l'OMS. 

f Compte tenu de ces considérations et des études faites par le Conseil sur ce sujet, 
le Directeur général estime qu'il n*est pas nécessaire de modifier les principes régissant 
1 *admission des organisations non gouvernementales aux relations officielles avec l'OMS. 

1 Recueil des résolutions et décisions， dixième édition, page 465. 
2 / Rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, EB9/101, 

29 janvier 1952 (document non publié). 
3 � 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 463. 



11. Il serait toutefois possible dfenvisager certaines améliorations en ce qui concerne la 
procédure suivie ： 

11.1 Au cours des années, le Directeur général a établi des relations de travail avec des 
organisations non gouvernementales internationales chaque fois qu'il estimait que de telles 
relations aideraient à atteindre les objectifs de 1'Organisation. Ces relations ont pris 
diverses formes ： contacts au niveau technique, participation à des réunions d'organisations 
non gouvernementales intéressées et modalités de coopération analogues. A plusieurs reprises, 
le Conseil a décidé de ne pas admettre aux relations officielles un certain nombre d'organi-
sations non gouvernementales ou bien d'ajourner l'examen de leur demande mais il a souvent 
décidé en pareil cas que des relations de travail devraient être établies, maintenues ou 
renforcées. Cette formule pourrait être plus largement appliquée chaque fois que le Conseil 
et son Comité permanent ne sont pas entièrement convaincus que 1'établissement de relations 
officielles avec une organisation non gouvernementale donnée est justifié. Lorsqu'une orga-
nisation non gouvernementale entretient des relations de travail avec l'OMS, elle a de nom-
breuses occasions de montrer son intérêt pour les objectifs et les activités de 1 *OMS, ainsi 
que son désir de coopérer à la réalisation des buts communs； si 11 organisation non gouverne-
mentale fait par la suite une demande d'admission aux relations officielles, le Comité perma-
nent est alors mieux placé pour juger de 11 intérêt qu'il y a à établir de telles relations. 

Le Conseil souhaitera peut-être admettre comme principe que, sauf les cas où 1'orga-
nisation non gouvernementale remplit de toute évidence les conditions requises, 11 admission 
aux relations officielles devrait être précédée d'une période de relations de travail. Comme 
c* est la règle, le Directeur général continuerait de transmettre toutes les demandes reçues 
au Comité permanent des Organisations non gouvernementales, mais il serait appelé à fournir 
au Comité permanent des renseignements sur la coopération pratique des organisations non 
gouvernementales qui auraient eu des relations de travail avec l'OMS depuis un certain temps 
déjà. 

11.2 Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil, à sa quarante-troisième session, le Comité 
permanent, à propos de la révision triennale de la liste dos organisations non gouvernementales 
en relations officielles avec 11 OMS, a notamment déclaré : 

"En examinant quelques-uns des problèmes qui se sont posés pendant la période consi-
dérée, le Comité permanent a constaté que la collaboration d'un petit nombre d'organisations 
non gouvernementales était restée assez limitée pour des raisons diverses et qu*elle 
n1 avait guère profité à 1 *OMS. Le Comité a estimé que le Directeur général devrait 
réexaminer la question afin de déterminer, avant le prochain examen triennal, les mesures 
qu'il conviendrait de prendre avec ces organisations. ’’1 

Le Directeur général étudie actuellement la question et fera rapport à la quarante-neuvième 
session du Conseil en 1972, à 1foccasion du prochain examen triennal. 

Il convient de noter qu'au cours des 21 dernières années, 1*OMS a mis un terme à , 2 2 ses relations officielles avec deux organisations seulement (résolutions EB17.R65, EB43.R47 )； 
il s'agissait de deux organisations nationales. 

Parmi les organisations non gouvernementales qui se trouvent aujourd'hui en relations 
officielles avec 1•OMS, il n1 en est aucune qui ne soit que nationale. Ces dernières années, les 
conditions prévues au paragraphe 1 vi) n1 ont plus été invoquées : dans presque tous les domaines 
qui intéressent 11 OMS, il existe maintenant des organisations non gouvernementales internationales. 

12• Pour conclure, le Directeur général estime qu* il n'est pas nécessaire pour l'instant 
d'apporter de modification formelle aux principes régissant 1'admission. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 173, annexe 2, page 36, paragraphes 2-3. 
2 ‘ � ' ^ Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 467. 

Documents fondamentaux, vingtième édition, page 67. 
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ANNEXE I 

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES 

Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales 
à des relations officielles avec l'OMS 1 

1. Conditions à remplir par une organisation non gouvernementale pour 
que sa demande d'admission à des relations avec l'OMS, aux termes 
de Particle 71 de la Constitution, puisse faire l'objet d'un examen 

A l'égard des organisations non gouvernementales, l 'OMS agira 
conformément à toutes résolutions pertinentes de l'Assemblée générale 
ou du Conseil économique et social des Nations Unies et les conditions 
énoncées ci-après devront être préalablement remplies pour qu'une 
organisation puisse être considérée comme susceptible d'entrer en 
relations avec l 'OMS : 

i) L'organisation intéressée devra s'occuper de questions qui relèvent 
de la compétence de l'Organisation mondiale de la Santé. 

ii) Les buts et les fins de l'organisation devront être en harmonie avec 
l'esprit, les fins et les principes de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé. • 

iii) L'organisation intéressée devra jouir d'une autorité reconnue et 
représenter une proportion importante des personnes organisées en 
vue de coopérer dans la sphère particulière d'intérêt où elle exerce 
son activité. Pour répondre à cette condition, un groupe d'organisations 
aura, le cas échéant, la faculté de constituer un comité ou autre orga-
nisme mixte, habilité à agir pour l'ensemble du groupe. 

iv) L'organisation intéressée devra avoir un organe directeur et être 
mandatée par ses membres pour parler en leur nom, par l'entremise 
de ses représentants dûment habilités à cet effet; l'organisation devra 
présenter toutes preuves pertinentes à cet égard si elle y est invitée. 

v) La structure et le champ d'action de l'organisation intéressée 
devront, normalement, avoir un caractère international, ses membres 
exerçant des droits de vote relativement au programme et à l'activité 
de ladite organisation. 

vi) Sauf dans des cas exceptionnels, une organisation nationale qui est 
affiliée à une organisation internationale non gouvernementale s'occu-

1 Texte adopté par la Première Assemblée mondiale de la Santé (Actes o f f . Org. mond. Santé�13, 96 
326) et amendé par les Troisième, Onzième et Vingt et Unième Assemblées mondiales de la Santé (réso-
lutions WHA3.113, WHA11.14 et WHA21.28). 
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pant de la même question sur le plan international devra présenter son 
point de vue par l'entremise soit de son gouvernement, soit de l'orga-
nisation internationale non gouvernementale à laquelle elle est affiliée. 
Toutefois, l'organisation nationale intéressée pourra être inscrite sur 
la liste,1 après consultation de l'Etat Membre intéressé et lorsque ce 
dernier aura donné son consentement, à condition que son domaine 
d'activité ne soit pas couvert par une organisation internationale quel-
conque ou que ladite organisation nationale possède une expérience 
dont l'Organisation mondiale de la Santé désirerait tirer parti. 

2. Procédure à suivre pour admettre les organisations à des relations 
avec TOMS 

i) Le Comité permanent du Conseil chargé de la question des orga-
nisations non gouvernementales et composé de cinq membres aura 
pour fonction d'examiner les renseignements fournis, spontanément 
ou sur invitation, par les organisations non gouvernementales et de 
présenter des recommandations au Conseil exécutif. Il pourra inviter 
toute organisation à faire devant lui une déclaration verbale relative à 
sa demande. Soucieux d'assurer à l'Organisation mondiale de la Santé 
des contributions utiles à son travail, à la fois par leur qualité et leur 
importance quantitative, le Comité pourra recommander d'ajourner 
l'examen d'une demande ou de la rejeter. 

ii) Conformément aux dispositions de l'article 71 de la Constitution, 
le gouvernement intéressé sera consulté au sujet de l'admission éven-
tuelle de toute organisation nationale. 

iii) Le Conseil, après avoir examiné les recommandations du Comité 
permanent, déterminera si une organisation doit être admise à des rela-
tions avec l'OMS. 

iv) Le Directeur général avisera chaque organisation de la décision 
prise par le Conseil au sujet de sa demande. Le Directeur général tiendra 
une liste des organisations admises à des relations et cette liste, avec 
toutes les modifications qui pourront y être apportées, sera communi-
quée aux Membres de l'Organisation mondiale de la Santé. 

V) Cette liste sera également communiquée aux présidents des comités 
d'experts qui pourront présenter des recommandations ou des sugges-
tions en vue d'utiliser les services d'une organisation quelconque quand 
cela semblera opportun. 

vi) Le Conseil exécutif, agissant par l'intermédiaire de son Comité 
permanent des Organisations non gouverne men tales, revisera cette 
liste tous les trois ans, afin de s'assurer qu'il est souhaitable de 
maintenir des relations avec les organisations qui y figurent. 

1 Voir paragraphe 2 iv). 



EB45/35 
Page 8 
Annexe I 

3. Privilèges conférés par Ventrée en relations avec Г Organisation 
mondiale de la Santé 

i) La faculté de nommer un représentant pour participer, sans droit 
de vote, aux réunions de l 'OMS ou à celles des comités et conférences 
convoqués sous l'autorité de l'OMS, aux conditions suivantes : 

Lorsque l'Assemblée de la Santé, un comité ou une conférence convo-
qués sous son autorité, discutera une question à laquelle une organisa-
tion non gouvernementale, associée à l'activité de l'OMS, est particu-
lièrement intéressée, cette organisation, sur l'invitation du président 
de la réunion ou sur l'acceptation, par celui-ci, d'une demande émanant 
de l'organisation, aura le droit de faire une déclaration ayant le carac-
tère d'un exposé et pourra, avec l'assentiment de la réunion, être 
invitée par le Président à présenter, au cours de la discussion de la 
question dont est saisie la réunion, un exposé supplémentaire, aux fins 
d'élucidation. 
ii) L'accès à la documentation non confidentielle et à toute autre docu-
mentation que le Directeur général pourra juger opportun de mettre 
à leur disposition par tels moyens spéciaux de distribution que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé pourra établir. 
iii) Le droit de soumettre des mémorandums au Directeur général, 
qui déterminera la nature et la portée de la circulation à leur donner. 

S'il est présenté un mémorandum qui, de l'avis du Directeur général, 
serait susceptible de figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée de la 
Santé, ce mémorandum sera soumis au Conseil exécutif en vue d'être 
inscrit éventuellement à l'ordre du jour de l'Assemblée. 
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1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
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EB2 EB6 
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EB39 
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NOMBRE D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
AYANT DEMANDE A ETRE ADMISES AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

ET ADMISES A CES RELATIONS ENTRE 1948 ET DECEMBRE 1969 

Année Session du 
Conseil exécutif 

Nombre 
d ’ organisations 
ayant présenté 
une demande* 

Nombre 
d'organisations 

admises aux 
relations 

officielles 

Nombre total 
d1 organi sat ions 

admises aux 
relations 

officielles 

1948 1 EDI 
EB2 

8 
15 

7 
9 16 

1949 EB4 3 2 18 
1950 j EB5 

EB6 
9 
6 

3 
1 

21 
22 

1951 EB7 12 5 27 
1952 
1953 
1954 EB13 14 3 30 
1955 EB15 12 5 35 
1956 EB17 7 6 

moins 1** 
40 

1957 EB19 3 3 43 
• 1958 EB21 3 3 46 

1959 EB23 7 5 51 
1960 EB25 8 3 54 
1961 EB27 4 2 56 
1962 EB29 4 1 57 
1963 EB31 6 4 61 
1964 EB33 7 4 65 
1965 EB35 4 1 66 
1966 EB37 5 2 68 
1967 • EB39 4 3 71 
1968 EB41 7 4 75 
1969 EB43 11 8 

moins 1 * 
82 

Total 159 82 

本 Pour certaines organisations, la demande peut avoir été présentée à plusieurs reprises. 
** A la même session, le Conseil exécutif a décidé de ne pas maintenir les relations offi-

cielles avec 1'American College of Chest Physicians. 

*** A la même session, le Conseil exécutif a décidé de ne pas maintenir les relations offi-
cielles avec le Central Council for Health Education. 


