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Comme suite au débat du Conseil exécutif sur le point 9.4 de son ordre 
du jour (Rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales au 
Conseil exécutif), le Directeur général a 1‘honneur de soumettre ci-après, pour 
1!information des membres du Conseil, une liste des organisations non gouverne-
mentales qui ont présenté une demande d'admission aux relations officielles mais 
n:entretiennent pas de telles relations avec l'OMS, 

Les citations contenues dans le présent document de travail sont 
extraites du Recv.eil des résolutions et décision?! quatrième édition, pages 318-327, 
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ORGANISATIONS NON GOJVEBNEMENTALES 
NON ADMISES AUX BEIATIORS OFFICIELLES 

It American College of Chest 
Physicians 

EB5- 1950 

EB6.R16 195O 

Decision ajournée wen attendant le 
résultat d̂  enquêtes complémentaires 
au sujet du caractère international 
de cette organisation"• 

Décision ajournée "en attendant que 
le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique ait accepté que cette 
demande soit examinée conformément 
aux dispositions du paragraphe vi) 
de la section 1 de 1* énoncé des 
principes régissant; dans la pratique, 
l'admission des organisations non 
gouvernementales à des relations 
avec V ONS". 

EB7.R47 I95I 

EB1T^R65 1956 

American College of 
Surgeons 

EB15.E72 195^ 

Il est décidé d̂  établir des rela-
tions officielles• 

Il est décidé "de ne pas maintenir 
de relations officielles avec 
American College óf Chest Physi-

cians } étant donné que la collators^ 
tion entre cette organisation et 
V OMS ne s^est pas développée et 

il semble peu probable qu^elle se 
développe dans un proche avenir"* 

Il est décidé de ne pas établir de 
relations officielles, "car le Conseil 
est d1avis que, en raison de Inexis-
tence d'organes analogues dans 
d,autres pays, il ne serait pas jus-
tifié ̂  dans le cas présent 9 d'en-
freindre la condition suimnt ¿la-
quelle une organisation admise aux 
relations avec POMS doit normale-
ment avoir tme structure et un champ 
dî action de caractère intcrmtiorm.ln-



3. Association pour les 
Recherches sur les 
Parodontopathie s 

EB7.Rft7 1951 Il i^est pas établi de relations 
officielles car "cette association 
ne si occupe que d^une partie - certes 
extrêmement spécialisée - du chanrp 
dq la stomatologie； et OMS entre-
tient déjà des relations officielles 
avec la Fédération dentaire inter-
nationale avec laquelle l'AEPA est 
en rapports". 

Fédération internatio-
nale clî Education phy-
sique (anciennement 
Fédération interna-
tionale de Gymnastique 
Ling) 

ЕЪТ.Ш 1951 

EB15tB52 1955 

Il n̂  est pas établi de relations 
officielles parce que "cette orga-
nisation ne sJattache qu'à une 
partie de la question de édu-
cation physique"# 

Il n1est pas établi de relations 
officielles avec cette organisation 
"parce que ses activités ne présex>-
tent pour 1'ОЮ qui un intérêt acces-
soire" • 

5# Fédération internatio- EB2壩 
nale de Médecine 
sportive 

EB13-B72 

19^8 Décision ajournée "en att^idant que 
parviennent des renseignements сопь 
plémentaires quant à son develop^ 
• pement"• 

195^ Il ti»est pas établi de relations 
officielles avec cette organisation 
wdu fait que son activité n' intéresse 
qu'accessoirement 1，oeuvre de 1'ОМБ"• 

6c Conférence internatio- EB5# 
nale de l'Audiologie 

1950 Décision ajournée njusqu'au moment 
où la conférence aura revêtu de façon 
plus précise le caractère d1une or-
ganisation, bien que les travaux 
de cette conférence aient suscité un 
vif intérêt", 



• Collège international des EB2« 1948 
Chirurgiens 

w w EB5» I95O 

11 n EB7#R47 I95I 

Décision ajournée !îen attendant que 
parviennent des renseignements com-, 
plémentaires quant /âu7 développe-
ment" du Collège» - • 

Décision ajournée "aux fins d1 enquête 
complémentaire"• 

Décision ajournée "en attendant q\ie 
parviennent des éclaircissements sur 
les points suivants : i) cette asso-
ciation repré s ente-t-elle les collèges 
de chirurgiens des pays énumérés dans 
la notice succincte fournie, ou repré^ 
sente-t-elle des chirurgiens ressor-
tissants de ces pays, mais appartenant 
à 1*association à titre individuel； 
ii) structure organique des sièges 
secondaires ou régionaux de l1asso-
ciation; iii) quelle est la réponse 
de cette association au point 5 du 
questionnaire, et iv) quelle est la 
sigilification des mots anglais "Chapters 
and Representatives" utilises dans 
la réponse au point 6 du questionnaire ？” 

“ ” EB8#R54 I95I 

• Fédération internationale des EB13»R72 1954 
Associations d1Etudiants en 
Médecine 

M ” EB15.R52 1955 

"Le Conseil exécutif, 
Considérant que les membres du Col-
lège international des Chirurgiens ne 
représentent pas les collèges natio-
naux des chirurgiens, qu1 ils ne sont 
membres qu'à titre individuel et n'ont, 
par conséquent, pas qualité pour parler 
en toute autorité au nom de la pro-
fession, 
DECIDE de ne pas établir de relations 
officielles ê": 

Décision ajournée "dans l'attente de 
renseignements complementai res sur 
¿íes/ relations ̂ de la Fédération/ 
avec l1Association médicale mondiale"• 

Il n!est pas établi de relations of-
ficielles avec la Fédération "parce 
qu1 elle en est encore au stade de 
11 organisation et qu'il est possible 
d1 entretenir avec elle des relations de 
travail par l'entremise de ГAssociation 
médicale mondiale, à laquelle elle est 
affiliée". 



9. Fédération internationale EB8 .R5杯 
d'Hygiène et de Médeoiiie 
préventive ‘'• 

I95I "Le Conseil executif̂  
Considérant que l'Union internationale 
d1Hygiène et de Médecine préventive1 
n!est pas encore une organisation en 
pleine activitéд 
1. AJOURNE d'une année 11 examen de 
sa demande d1admission aux relations 
officielles; et 

'2. PRIE le Directeur général d'in-
former l'Union, en même temps que de 
cette décision, de la satisfaction 
avec laquelle l'Organisation mondiale 
de la Santé accueille la nouvelle de 
sa création." 

“ “ EB13.R72 1954 Décision ajournée "afin de lui donner 
1© temps fb, cette Fédération/ de con-
solider son organisation" о 

EB15»R52 1955 Les relations officielles nlont pas 
été établies avec la Fédération "parce 
que son organisation n'a pas été suf-
fisarament développée", 

10. Fédération internationale EB4. 
des Unions de Fonction-
naires des Services 
publics et civils 

1949 Le Conseil exécutif, lors de sa qua-
trième session, "considérant que la 
Fédération internationale des Unions 
de Fonctionnaires des Services publics 
et civils ne satisfait pas aux oritères 
établis par la Première Assemblée mon-
diale de la Santé a invite le Directeur 
général à informer la Fédération de la 
décision prise par le Conseil au sujet 
des organisations qui ne s1 occupent pas 
essentiellement de questions de santé"• 

11� Fédération internationale EB8.R5^ 
de Sauvetage 

I95I "Le Conseil executif, 
Prenant acte qu'en 1951 doit se tenir 
un Congrès international de Sauvetage 
qui reconstituera peut-être， sur une 
base active, la Fédération interna-
tionale de Sauvetage, 

1 • Ancien nom de la Fédération 



Fédération internationale 
de Sauvetage (suite) 

EB13.R72 195斗 

IZ* Union internationale contre 
l'Alcoolisme 

EB2, 1948 

EB5. I95O 

EB6.R16 I95O 

1. AJOURNE d^ne année 11 examen de 
la demande présentée par la Fédération 
nationale de Sauvetage (Prance); e<fc 

2ñ INVITE le Directeur général à 
examiner la possibilité pour 11Organi-
sation mondiale de la Santé d'entrer 
en relations officielles avec la 
Fédération internationale de Sauvetage 
à laquelle la Fédération nationale de 
Sauvetage pourrait s'affilier." 

Les relations officielles n'ont pas 
été établies avec cette Fédération 
"du fait que son activité n'intéresse 
qu1accessoirement 11 oeuvre de l'OMS", 

Décision ajournée "en attendant que 
parviennent des renseignements complé-
mentaires quant /au/ développement" 
de cette organisation. 

Décision ajournée "en attendant un nou-
veau rapport du Directeur général"• 

"Reconnaissant que l'Union interna-
tionale contre l'Alcoolisme est en 
train de se transformer en une insti-
tution de caractère plus scientifique, 
Le Conseil exécutif 
DECIDE 
1) qu'il convient d'encourager de 
toutes les manières possibles cette 
organisation à prendre un caractère 
plus technique; et 
2) de surseoir à 11 examen de cette 
demande•” 

13• Union internationale des 
Architectes 

14» Union internationale des 
Organismes familiaux 

EB13.R72 195^ 

EB7.R47 I95I 

Les relations officielles n1ont pas 
été établies avec cette organisation 
"du fait que ses activités nlintéressent 
qu1accessoirement 11 oeuvre de l'OMS"� 

Les relations officielles n^nt pas été 
établies "du fait que cette organisa-
tion n'a pas un caractère strictement 
médical et scientifique et se préoccupe 
surtout de problèmes sociaux. Toutefois, 
dès qufil sera possible, il conviendrait 
d'établir des relations de travail avec 
cet organisme, l'OMS s1intéressant aux 
objectifs qu!il se propose d*atteindre"• 



15. Association internationale EB13.R72 
des Distributions d'Eau 

1954 Décision ajournée "en attendant que 
/Ies7 activités ̂ de cette assooia-
tioñ/ s1 étendent à d'autres points 
que"la convocation de congrès"• 

16• Association scientifique 
du Pacifique 

EB15.R52 1955 

EB15.R52 1955 

Les relations officielles n'ont pas 
été établies "en raison de l1absence 
de renseignements complémentaires"• 

Décision ajournée 11 parce que ̂ lesj 
/de cette association7""dans activités 

le domaine"de l'hygiène publique et 
de la médecine ne sont pas encore 
suffisamment développées"• 

"17. Fédération mondiale des EB15.R52 
Thérapeutes о с oupationnels 

^955 Décision ajournée "en attendant des 
renseignements complémentaires sur 
/lesj activités et /le] développement" 
de cette fédération:“ 

EB17^R66 I956 Les relations officielles n'ont pas 
été établies "cette organisation 
n'ayant pas encore institué d1activités 
entrant dans la sphère d*intérêt de 
l'Organisation mondiale de la Santé", 

18. Organisation mondiale pour EB7#R^7 
l'Education iré^oolaire 

I95I Les relations officielles n'ont pas 
été établies "du fait que cette orga-
nisation n!a pas un caractère stricte-
ment médical et scientifique et se 
préoccupe surtout de problèmes so-
ciaux. D'excellentes relations de 
travail ont déjà été établies avec 
cette organisation et devraient être 
poursuivies et développées"• 


