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DEMANDES D'AEMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES EMANANT 

DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Les membres du Conseil Exécutif se souviendront que cet organe} à sa 

neuvième session, avait décidé de faire procéder à une étude complète de toute 

la question des relations officielles avec les organisations non gouvernementales 

et de suspendre en attendant tout examen de candidature."3* Après avoir analysé en 

détail la situation, le Conseil, lors de sa onzième session, a invité la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé à étudier la question, estimant que celle-ci pré-

sentait certains aspects au sujet desquels seule l'Assemblée avait compétence pour 

prendre une décision. Dans sa résolution ШАбЛЭ^ l1 As semblée de la Santé a 

déclaré qu'à son avis "il n !y a pas lieu de modifier les principes généraux 

régissant l'admission des organisations non gouvernementale s aux relations avec 

l'CMS" et elle a reconnu "que, selon ces principes, rien ne s1 oppose à une plura-

lité de représentation des organisations non gouvernementales ayant les mêmes 

champs d'activité et que, par conséquent, le Conseil Exécutif devrait prendre ce 

fait en considération lorsque les organisations non gouvernementale s intéressées 

remplissent les conditions prévues et que‘lèur importance justifie leur admission"• 

En raison de cette résolution et étant donné la décision antérieure du 

Conseil suivant laquelle les demandes d'admission aux relations officielles avec 

l'OMS seraient examinées lors des sessions du Conseil autres que celles qui suivent 
3 

immédiatement les Assemblées Mondiales de la Santé, le Directeur général a 

1 Actes off. Org, mond. Santé, ko, résolution EB9.R^2 

2 Actes off. Org, mond. Santé) résolution EB11.R5紅 
"Z ‘ 
J Actes off. Org, mond. Santé， résolution EB8.R5红 
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1»honneur d'appeler l'attention des membres du Conseil sur les renseignêments 

fournis, & 1'appui de leurs demandes d'admission aux relations officielles avec 

l'MÍS, par les organisations non gouvernementales dont les noms suivent : 

Organisations dont la candidature a dé.1à 
été examinée 

1* Comité international catholique des 
Infirmières et Assistances médico-
sociales EB13/NG0/1 

2. Association internationale des Femmes 
Médecins EBI3/NGO/7 

3. Société internationale de Transfusion 
sanguine EB13/NGO/3 

Fédération internationale médico-

sportive EBI3/NOO/II 

5. Organisation internationale contre le 

Trachome EBlj/NGO/lO 

6. Fédération internationale de Sauve-

tage EB13/NGO/12 

7. Fédération internationale d'Hygiène 
et de Médecine préventive EBI3/NOO/15 

8. Union internationale des Architectes 

EB13/NOO/8 

9. Association internationale des Distri-
butions d'Eau EB13/NG0A 

10. Union des Sociétés O.S.E. pour la Pro-
tection de l'Enfance et de la Santé 
des Populations juives 
(Union O.S.E.) EBI3/NGO/1U 
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b) Nouvelles candidatures 

11. World Confederation for Physical 

Therapy EBlj/NGO/6 

12. American College of Surgeons 

EB13/NGO/5 

15. International Federation of Medical 
Student Associations EBI3/NGO/9 

lb. Société internationale de Crimi 

nologie EB13/NG0/2 


