
EB7.R47 Relations avec les organisations non gouvernementales

I. Demandes nouvelles

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE

1) D'établir des relations officielles avec les organisations suivantes, sur la base des critères exposés
dans les Actes officiels No 25, page 65, et No 28, page 67 :

a) Association internationale des Microbiologistes ;
b) Société internationale pour la protection des Invalides ;
c) Association internationale de Pédiatrie ;

2) De ne pas établir de relations officielles avec :
a) L'Union internationale des Organismes familiaux. En effet, cette organisation n'a pas un
caractère strictement médical et scientifique et se préoccupe surtout de problèmes sociaux. Toute-
fois, dès qu'il sera possible, il conviendrait d'établir des relations de travail avec cet organisme,
l'OMS s'intéressant aux objectifs qu'il se propose d'atteindre.
b) La Fédération internationale de Gymnastique Ling. En effet, cette organisation ne s'attache
qu'à une partie de la question de l'éducation physique.
c) L'Association pour les Recherches sur les Parodontopathies. En effet, cette association ne
s'occupe que d'une partie - certes extrêmement spécialisée - du champ de la stomatologie, et
l'OMS entretient déjà des relations officielles avec la Fédération dentaire internationale avec
laquelle 1'ARPA est en rapports.
d) L'Organisation mondiale pour l'Education pré -scolaire, pour les mêmes raisons que dans le
cas visé sous 2 a). D'excellentes relations de travail ont déjà été établies avec cette organisation
et devraient être poursuivies et développées ;

3) De surseoir à la discussion de la demande présentée par l'Ordre Souverain et Militaire de Malte,
afin de permettre aux membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales de
réexaminer cette demande plus à loisir. Celle -ci, en effet, a été reçue trop tard pour pouvoir faire
l'objet d'une étude avant la session et elle soulève des questions complexes. Il convient, en outre,
que le Secrétariat puisse recueillir des renseignements supplémentaires et obtenir que cette demande
soit présentée sous une forme plus concrète.

II. Nouvel examen de demandes antérieures

Le Conseil Exécutif

DÉCIDE

1) D'établir des relations officielles avec le Conseil central de l'Education sanitaire et avec l' American
College of Chest Physicians, sur la base de la section vi) des critères ;

2) De surseoir à l'examen des demandes dans les cas suivants :
a) Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires - Examen remis à la neuvième
session du Conseil Exécutif en attendant la publication du rapport qui sera soumis, en juin 1951,
au Congrès de Médecine et de Pharmacie militaires par le comité créé par le dernier Congrès
tenu en 1949. Ce comité a été chargé d'examiner les relations éventuelles du Congrès ou de son
Comité international avec d'autres organisations internationales.
b) Comité international des Associations catholiques d'Infirmières et d'Assistantes médico-
sociales - Le Conseil Exécutif remet l'examen de cette demande à une session ultérieure, tout
en prenant acte des deux premiers paragraphes de la lettre adressée par le comité, en date du
3 janvier 1951.29 En effet, pour des raisons pratiques, le Conseil Exécutif estime souhaitable de



n'établir de relations officielles qu'avec une seule association dans chaque domaine particulier
de la médecine et il espère que cette organisation non gouvernementale reconsidérera son affilia-
tion éventuelle au Conseil international des Infirmières, qui est déjà en relations avec l'OMS et
qui a accepté de soumettre cette question à son prochain Conseil d'administration, en août 1951.
c) Collège international des Chirurgiens - Examen remis en attendant que parviennent des
éclaircissements sur les points suivants : i) cette association représente -t -elle les collèges de chi-
rurgiens des pays énumérés dans la notice succincte fournie, ou représente -t -elle des chirurgiens
ressortissants de ces pays mais appartenant à l'association à titre individuel ; ii) structure orga-
nique des sièges secondaires ou régionaux de l'association ; iii) quelle est la réponse de cette
association au 'point 5 du questionnaire, et iv) quelle est la signification des mots anglais
« Chapters and Representatives » utilisés dans la réponse au point 6 du questionnaire ?

III. Etablissement éventuel d'une deuxième catégorie de relations

Le Conseil Exécutif,

Considérant qu'il existe des organisations non gouvernementales dont l'activité principale n'appar-
tient pas au domaine médical proprement dit, mais qui pourraient apporter une contribution importante
à l'OMS dans l'accomplissement de ses fonctions,

PRIE le Directeur général de mettre à l'étude la possibilité de prévoir une formule qui permettrait à
l'OMS d'établir certaines relations avec ces organisations.

IV. Collaboration des organisations non gouvernementales

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le rapport sur l'état d'avancement des travaux effectués par l'OMS en collaboration
avec les organisations non gouvernementales,

EXPRIME sa satisfaction devant le progrès de la coopération avec les organisations qui se trouvent
déjà en relations officielles avec l'OMS.

(Adoptée à la onzième séance, 31 janvier 1951)


