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Le Dr G,H
e
 de Paula Souza a été élu Président • 

Relations avec les Organisations spéciales et les Organisations 
non gouvernementales ne s'intéressant pas essentiellement à la santé 

Le Comité recommande au Conseil Exécutif l'adoption des 

résolutions suivantes : 

En raison de la nécessité de poursuivre 1
1

 étude de rapports 
existant entre les Organisations internationales "spéciales" et 
les autres Organisations non gouvernementales de caractère inter-
national et les institutions spécialisées dans divers domaines et 
en raison de la nécessité d'acquérir une plus large expérience en 
cette matière, 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE d
1

ajourner sa décision définitive sur la question des 
relations avec les organisations non gouvernementales spéciales. 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE la collaboration avec les organisations non gouvernemen-
tales de caractère international qui ne s'intéressent pas spécia-
lCTient à la santé et avec les organisations internationales 
spéciales dont les buts et les fins sont conformes à l

1

esprit
? 

aux intentions et aux principes de la Constitution de l
1

Organisa-
tion Mondiale de la Santé, dans les projets sanitaires d'ordre 

Le Comité 

Exécutif, tel qu'il 

session,1 a terni sa 

1
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tèchiiique, sous réserve d'arrangements de travail .spéciaux -à. , 
conclure, pour des périodes limitées/ à la discrétion du Conseil ‘ 
Exécutif» En cas d'urgence, le Directeur général pourra établir 
des arrangements d© travail provisoires et fera rapport à leur 
sujet lors de la session suivante du Conseil Exécutif• 

En raison do la pratique qui a été adoptée par le Conseil 
Economique et Social pour l'octroi d'un statut consultatif et qui 
consiste à examinor si le travail de l'organisation rentre dans le 
domain© do l'aune quelconque dos institutions spécialisées dos 
Nations Unies, et étant donné la pratique, constamment suivie par 
1

#

Organisation Mondiale de la Santé, do collaborer étroitement 
avec le Conseil Economique et Social, 

Le Conseil Exécutif 

nSCIDE que les Organisations non gouvernement alo s qui no s
1

inté-
ressent pas ossentiolloment aux questions do santé no devro.icnt 
pas, normalement^ Ôtre admises à entrer on relations.offieiellos 
avec 3J0MS, parco que leurs contacts avec l

f

Organisâtion Mondiale 
de la Santé devraient 6tro établis par intermédiaire du Conseil 
Economique et Social, lorsque des dispositions prévoient leur 
participation aux dlibérations do ce Conseil; mais, lorsque 
aucune disposition n

f

a été adoptée par le Conseil Economique et 
Social, гшо décision sora prise dans chaque qas d'espèce, d

}

après 
los considératioïxs ptírtíinontos. • , . 


