
EB13.R72 Relations avec les organisations non gouvernementales 
Le Conseil Exécutif, 

I. Après étude du rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales sur son 
réexamen de demandes antérieures, 4 6 

DÉCIDE 
1) d'établir des relations officielles avec les organisations suivantes, sur la base des critères 
énoncés dans les principes régissant l 'admission à ces relations, tels qu'ils ont été adoptés par la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA3.113), puis réexaminés et interprétés 
par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA6.49) : 

a) Comité international catholique des infirmières et assistantes médico-sociales (CICIAMS) ; 
b) Association internationale des Femmes médecins ; 
c) Union O S E ; 4 7 

2) de ne pas établir de relations officielles avec les organisations suivantes, leurs activités 
n'intéressant qu'accessoirement l 'œuvre de l 'OMS : 

à) Fédération internationale de Médecine sportive ; 
b) Fédération internationale de Sauvetage ; 
c) Union internationale des Architectes ; et 

3) d 'ajourner jusqu 'à sa quinzième session, pour les raisons énoncées ci-dessous, l 'examen des 
demandes présentées par les quatre organisations suivantes, considérées comme devant présenter 
une utilité pour l 'œuvre de l 'OMS dans l'avenir : 

a) la Société internationale de Transfusion sanguine, en vue d'obtenir de nouveaux rensei-
gnements sur l'accroissement éventuel du nombre de ses membres, et en attendant que le 
programme de travail de l 'OMS se développe davantage dans ce domaine technique ; 
b) l 'Organisation internationale contre le Trachome, en attendant un complément d'infor-
mation sur son caractère international ; 
c) la Fédération internationale d'Hygiène et de Médecine préventive, afin de lui donner le 
temps de consolider son organisation ; 
d) l 'Association internationale des Distributions d 'Eau, en attendant que ses activités 
s'étendent à d 'autres points que la convocation de congrès ; 

II. Après examen du rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales sur les 
nouvelles demandes présentées, 

DÉCIDE 
1) d 'ajourner jusqu 'à sa quinzième session l 'examen des demandes présentées par les organi-
sations suivantes : 

a) World Confederation of Physical Therapy, pour complément d ' information et en 
attendant que le programme de travail de l 'OMS se développe davantage dans ce domaine ; 



b) International Federation of Medical Student Associations, dans l 'attente de renseignements 
complémentaires sur ses relations avec l 'Association médicale mondiale ; 

2) de ne pas établir de relations officielles avec les organisations suivantes : 
à) Société internationale de Criminologie, ses activités n'intéressant qu'accessoirement l 'œuvre 
de l 'OMS ; 
b) American College of Surgeons, car le Conseil est d'avis que, en raison de l'existence d'organes 
analogues dans d'autres pays, il ne serait pas justifié, dans le cas présent, d 'enfreindre la condition 
suivant laquelle une organisation admise aux relations avec l 'OMS doit normalement avoir une 
structure et un champ d'action de caractère international. 

Rec. Résol., 2 e éd., 8.2.2 (Vingt-deuxième et vingt-troisième séances, 28 janvier 1954) 


