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EXAMEN TRIENNAL DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
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Introduction 

1#1 Le Directeur général a 1‘honneur de soumettre le présent document au Conseil exécutif 
conformément au paragraphe 2 vi) des "Principes régissant 1'admission des organisations non 
gouvernement aies à des relations officielles avec l'OMS" qui dispose que le Conseil exécutif, 
agissant par 1f intermédiaire de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 
révisera la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS 
tous les trois ans.l 

1.2 Depuis la dernière révision, qui couvrait la période 1966-1968 et qui a été faite au 
cours de la quarante-troisième session du Conseil exécutif, en janvier 1969, une organisation 
non gouvernementale a cessé ses activités (Central Council for Health Education) et 18 orga-
nisations non gouvernementales ont été admises aux relations officielles avec l'OMS, ce qui 
porte le nombre de ces organisations à 92 au total (annexe 1). Un tableau et un graphique 
présentés à 1f annexe 2 indiquent le nombre des organisations non gouvernementales qui ont 
demandé à être admises aux relations officielles avec l'OMS entre 1948 et 1971, ainsi que le 
nombre de celles avec qui des relations officielles ont été établies. 

2, Consultation des organisations non gouvernementales 

2.1 Le 2 juillet 1971, le Directeur général a informé toutes les organisât ions non gouverne-
mentales en relations officielles avec l'OMS que le Conseil exécutif, agissant par 1finter-
médiaire de son Comité permanent des Organisations non gouvernement aies, réviserait à sa 
quarante-neuvième session la liste des organisations non gouvernementales en relations offi-
cielles avec l'OMS. 

Dans cette communication, le Directeur général a rappelé aux organisations non 
gouvernement aies que, lors de la dernière révision, le Comité permanent avait attiré 11 attention 
du Conseil sur le fait "que les avantages qui résultent pour les organisations non gouverne-
mentales de 11 admission à des relations officielles avec 1fOMS appellent de leur part une 
réciprocité complète, notamment en ce qui concerne la représentation aux réunions convoquées 
ou patronnées par elles". Le Comité permanent a constaté en outre "que certaines organisations 
semblent avoir entre elles des objectifs analogues ou étroitement apparentés. Il a donc jugé 
souhaitable qu'on reprenne, à l'occasion du prochain examen triennal, la question de la plura-
lité des organisations non gouvernementales dans le même domaine, sur la base de lfexpérience 
acquise dans les cas où cette pluralité existe".^ 

Documents fondamentaux, 22ème édition, page 68. 
2 ^ 
Actes off. Org, mond. Santé, 173, pages 36 et 37Ф 



Le Directeur général a invité les organisations non gouvernementales à répondre à 
un questionnaire préparé en vue de les aider à faire connaître leurs vues. Ce questionnaire 
tenait compte des diverses formes de collaboration définies par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB29.R56,1 notamment : contacts entre le personnel technique de 1fOMS et les orga-
nisations non gouvernementales dans des domaines particuliers； invitation et participation des 
organisations non gouvernementales aux réunions techniques et aux comités et tableaux d'experts 
de l'OMS; aide apportée à l'Organisation pour la diffusion df informations techniques et pour la 
préparation de réunions ou d'autres activités conjointes relevant de la compétence du Conseil. 

2.2 Le 4 octobre 1971, une note de rappel a été adressée aux organisations non gouvernement aies 
qui n'avaient pas répondu à la communication du Directeur général. 

2.3 Au moment où le Secrétariat préparait le présent document, 24 organisations non gouverne-
mentales n'avaient pas encore répondu au Directeur général. 

3• Etude du Secrétariat 

Le Directeur général a examiné les réponses reçues et procédé à une évaluation des 
relations existant entre 1fOMS et les organisations non gouvernementales. Le Conseil trouvera 
ci-après un aperçu préliminaire basé sur cette évaluation et sur les renseignements fournis 
par les organisations non gouvernementales, dont le détail sera soumis au Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales. 

4• Aperçu de la collaboration entre 1fOMS et les organisations non gouvernementales 

4.1 Au paragraphe 3 du dispositif de la résolution EB29.R56,1 le Conseil exécutif avait 
recommandé une série de mesures qui pourraient être prises par 1fOrganisation pour renforcer 
sa collaboration avec les organisations non gouvernementales. Les paragraphes qui suivent 
exposent en termes généraux ce quf a été la coopération entre l'OMS et les organisât ions non 
gouvernementales, compte tenu des recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB43.R47, aux termes de laquelle le Conseil priait "le Directeur général de tenir 
compte des avis exprimés et des recommandations faites par le Comité permanent pour développer 
davantage la collaboration avec les organisations non gouvernementales et préparer la prochaine 
révision triennale,，. 

4•2 Tableaux et comités d'experts de l'OMS 

Les organisations non gouvernementales ont aidé à choisir les consultants. A titre 
personnel, certains spécialistes occupant des postes officiels dans des organisations non 
gouvernementales ont été nommés membres de tableaux d'experts ou invités à des réunions de 
comités d f experts. 

4.3 Contacts entre le personnel technique de 1TOMS et les organisations non gouvernementales 
dans des domaines particuliers 

Les contacts entre le personnel technique de 1'OMS, au Siège comme dans les Régions, 
et les organisations non gouvernementales se sont beaucoup développés aussi bien par corres-
pondance que sous forme de visites personnelles• De l'avis de tous les intéressés, ces contacts 
ont abouti à une collaboration fructueuse et à une meilleure compréhension des principes qui 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 494. 
2 ^ 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 497. 
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régissent les programmes de l'OMS; ils ont aussi permis df éviter les chevauchement s d'activités 
et les doubles emplois. Le fait que 25 organisations non gouvernementales ont leur Siège à 
Genève ou ont désigné des représentants locaux en Suisse montre bien leur désir de resserrer 
leurs relations de travail avec 11 Organisation. 

4•4 Invitation et participation des organisations non gouvernementales aux réunions techniques 
de l'OMS~ ^ — — — ^ 一 一 

Le Directeur général invite régulièrement toutes les organisations non gouvernement aies 
en relations officielles avec 1fOMS à se faire représenter aux sessions du Conseil exécutif, 
de 1fAssemblée mondiale de la Santé et des comités régionaux. De nombreuses organisations non 
gouvernementales assistent régulièrement à ces sessions ainsi qu'aux discussions techniques 
qui ont lieu pendant l'Assemblée et les comités régionaux. Beaucoup d'entre elles y participent, 
et y présentent des communications ainsi que des observations sur les documents de base préparés 
par l'OMS pour les discussions techniques. 

Les organisât ions non gouvernementales ont été aussi invitées à envoyer des repré-
sentants aux conférences, séminaires, symposiums et réunions de groupes scientifiques orga-
nisés par le Siège ou par les bureaux régionaux. Au cours de la période considérée, quelque 
50 organisations non gouvernementales ont participé à des réunions de ce genre, et beaucoup 
d'entre elles l'ont fait à plusieurs reprises. 

4•5 Invitation et participation de 1fOMS aux réunions patronnées par les ONG 

L'OMS est régulièrement invitée à assister aux conférences, congrès ou assemblées 
convoquées par des organisations non gouvernementales. Les représentants de 1fOMS profitent 
de ces occasions pour discuter de questions d1 intérêt commun et pour définir, sf il y a lieu, 
des moyens de pousser plus avant la collaboration. 

4.6 Activités conjointes 

L'OMS a collaboré à un certain nombre de réunions convoquées par des organisations 
non gouvernementales, notamment aux suivantes : 

Union internationale des Architectes : Troisième Séminaire international sur les 
"Méthodes de planification applicables aux hôpitaux et autres établissements sanitaires" 
(Dusseldorf, 1970) 
Fédération internationale d'Astronautique : Quatrième Symposium international sur les 
principaux facteurs de milieu intéressant 1fhomme dans l'espace (URSS, 1971) 
Union internationale contre le Cancer et Centre international de Recherche sur le Cancer : 
Comité de la Cancerogénèse quantitative de 1' UICC et Comité du CIRC sur les possibilités 
de déterminer des priorités en matière de cancérogénèse chimique (plusieurs réunions au 
cours de la période considérée) 
Société internationale de Cardiologie : 
Symposium sur le débit sanguin myocardique chez 1fhomme (Italie, 1971) 
Symposium sur le métabolisme du coeur hypoxique et du coeur ischémique (Suisse, 1971) 
Symposium sur les mécanismes nerveux et psychologiques dans les maladies cardio-vasculaires 
(Italie, 1971) 
Association internationale dfEpidémiologie : Réunion pour la préparation d'un manuel des 
méthodes d1 enseignement de 1'epidémiologie (Pologne, 1971) 
Association médicale mondiale : Préparatifs de la Quatrième Conférence mondiale sur 
1'enseignement médical, prévue pour 1972 (comme pour les trois premières conférences 
mondiales sur 1renseignement médical) 



Conseil international des Infirmières : Séminaire international sur la législation en 
matière de soins infirmiers (Pologne, 1970) (l'OMS a pris à sa charge les frais de voyage 
de participants venus de la Région africaine) 
Le CIOMS a tenu conjointement avec l'OMS et 1f UNESCO une série de tables rondes sur les 
thèmes suivants : "Recherche médicale - Priorités et responsabilités" (Suisse, 1969)； 

"Formation à la recherche' 
engendrant la dépendance : 

(Suisse, 1970)； et "Utilisation non médicale des médicaments 
problèmes et approches (Suisse, 1971) 

-Conseil international des Unions scientifiques í La sixième session du COWAR s'est tenue 
au Siège de l'OMS (1970) 

一 Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses : Séminaire itinérant 
aux USA (1971) 

-Fédération internationale de l'Industrie du Médicament : Un symposium sur les bonnes 
pratiques de fabrication s'est tenu à Genève en 1971 sous le patronage de la Fédération, 
avec la participation de 1'OMS； les discussions ont porté sur les "Règles de bonne pratique 
applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité" et sur les 
problèmes de contrôle de la production. 

4.7 Mesures prises par les ONG pour participer aux activités de l'OMS ou les appuyer et 
pour renforcer la collaboration avec l'OMS 

Les organisations non gouvernementales reçoivent régulièrement les publications 
techniques de l'OMS, ce qui leur permet de diffuser des renseignements qui les intéressent. 
De son coté, 1'OMS les consulte fréquemment et reçoit d'elles d'utiles renseignements. 
Plusieurs organisations non gouvernementales ont entrepris des études pour le compte de l'OMS. 
С1 est le cas par exemple de la Commission internationale de Protection radiologique dont les 
recommandations ont également servi de base aux activités de 1'OMS dans ce domaine； de même, 
les Comités scientifiques de l'Union internationale contre la Tuberculose ont activement parti-
cipé à la préparation de nomenclatures uniformes et à la normalisation des méthodes de 
diagnostic et de traitement de la maladie； 1'Association du Transport aérien international a 
pris une part active au développement du Règlement sanitaire international et elle joue un 
role important dans son application； la Société internationale de Cardiologie a publié, de 
concert avec l'OMS, une monographie intitulée : "Introduction aux myocardiopathies" et elle 
a participé à la révision des chapitres de la Classification internationale des Maladies qui 
se rapportent aux maladies cardio-vasculaires； enfin, le CIOMS a entrepris, en étroite colla-
boration avec 11 OMS, l'exécution du projet pilote visant à préparer une nomenclature inter-
nationale des maladies. 

Les communiqués de presse de l'OMS, la revue "Santé du Monde", et des renseignements 
sur la Journée mondiale de la Santé sont régulièrement adressés à toutes les organisations 
non gouvernementales ; il arrive souvent que ces organisations demandent du matériel supplé-
mentaire pour le distribuer à leurs membres. Des informations sur les activités de 1'OMS 
figurent en bonne place dans les brochures et les bulletins que publient presque toutes les 
organisations non gouvernementales. 

Bon nombre d'entre elles communiquent régulièrement à 1'OMS leurs documents tech-
niques et tiennent les services techniques intéressés de 1'OMS au courant de leurs activités. 

4.8 Autres formes de coopération 

Beaucoup d'organisations non gouvernementales, attentives aux recommandations du 
Comité permanent des Organisations non gouvernementales,^ ont renforcé leurs représentations 
régionales, facilitant par là les contacts avec les bureaux régionaux de l'OMS ainsi que la 
collaboration sur le terrain. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 173, annexe 2, pages 36-37. 



Des consultations sur des sujets particuliers ont eu lieu entre le personnel tech-
nique de 1'OMS et les organisations non gouvernementales intéressées, et plusieurs réunions 
se sont tenues au Siège en vue de rechercher des moyens pratiques de mieux collaborer. Il y 
a eu par exemple, en octobre 1970, une réunion conjointe de l'OMS et de la Fédération inter-
nationale des Collèges de Chirurgie, au cours de laquelle les participants ont examiné le 
programme de 1'OMS en matière d'histopathologie et de prévention et traitement du cancer, 
ainsi que le rôle que la Fédération pourrait jouer afin d1 encourager l'application de la clas-
sification histopathologique des tumeurs； en décembre 1970, des représentants de 1'OMS et de 
1'Association internationale de Prophylaxie de la Cécité se sont réunis à Genève pour jeter 
les bases d'une action commune des deux organisations en matière d© prévention de la cécité 
et pour orienter leur collaboration dans divers autres domaines (maladies transmissibles, 
nutrition, gérontologie, santé maternelle et infantile, éducation sanitaire, etc.). 

La Fédération dentaire internationale a créé un comité de liaison OMS/FDI qui s'est 
réuni à plusieurs reprises au cours de la période considérée pour étudier et coordonner des 
propositions d'activités communes dans diverses branches de l'odontologie. 

Pour sa part, 1'OMS a fourni un appui financier à quelques organisations non gouver-
nementales qui avaient entrepris des études particulières à sa demande, par exemple à 1'Asso-
ciation internationale des Sociétés de Microbiologie； à 1'Union internationale contre le Péril 
vénérien et les Tréponématoses; à l'Union internationale contre la Tuberculose et au CIOMS. 

5. Quelques faits et problèmes de la période considérée 

5.1 A l'issue du dernier examen triennal (janvier 1969), toutes les organisations non gouver-
nementales en relations officielles avec 1'OMS ont été informées par le Directeur général, le 
8 mai 1969, que le Comité permanent estimait que Mla collaboration d'un petit nombre d'organi-
sations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS était restée assez limitée 
pour des raisons diverses, et qu1 elle n'avait guère profité à l'OMS".^ 

5.2 Au cours de la période considérée, les contacts personnels entre les organisations non 
gouvernementales et 1'OMS, au niveau du Siège et des Régions, se sont accrus et, dans 
11 ensemble, l'Organisation mondiale de la Santé a été davantage associée aux activités et aux 
programmes des organisations non gouvernementales, qui l'ont mieux tenue au courant de leur 
travail• Dans leur grande majorité, ces organisations ont fait montre d'un vif intérêt pour 
1'Organisation, témoigné leur désir de rester en relations officielles avec elle, et exprimé 
11 espoir de réaliser une collaboration plus étroite à la faveur de consultations mutuelles. 

5.3 Un petit nombre d'organisations non gouvernementales restent peu actives et n'ont que 
peu de contacts avec 1'Organisation malgré les propositions faites au cours des trois dernières 
années. 

6. Relations de travail avec les organisations non gouvernementales 

6.1 Dans le paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB45.R41,2 le Conseil exécutif a 
recommandé que "1'établissement de relations officielles avec des organisations non gouverne-
mentales soit précédé d'une période de relations de travail d'une année au moins, sauf lorsque 
1'organisation non gouvernementale intéressée remplit de toute évidence les conditions prévues". 
En outre, dans le paragraphe 5 du dispositif de cette même résolution, le Conseil exécutif 
"charge le Comité permanent des Organisations non gouvernementales de tenir compte de cette 
recommandation lorsqu1 il examinera ou réexaminera les demandes d'admission à des relations 
officielles". 

6.2 Le Directeur général profite de cette occasion pour communiquer au Conseil exécutif une 
liste des organisations non gouvernementales avec lesquelles des relations de travail ont été 
établies ou qui ont demandé à en établir (annexe 3). 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 173, annexe 2, pages 36-37. 
2 , 、 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 498. 
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ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE S EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 
AU 31 DECEMBRE 1971 

1. Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 
2. Association du Transport aérien international 
3. Association interaméricaine de Génie sanitaire 
4. Association internationale de la Fertilité 
5. Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 
6. Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 
7. Association internationale de Médecine agricole 
8. Association internationale de Pédiatrie 
9. Association internationale d fEpidémiologie 
10. Association internationale de Prophylaxie de la Cécité 
11. Association internationale de Psychiatrie infantile et des Professions affiliées 
12. Association internationale des Distributions d'Eau 
13. Association internationale des Femmes Médecins 
14. Association internationale des Laborantines médicales 
15. Association internationale des Sociétés de Microbiologie 
16. Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electroradiologie 

médicale 
17. Association internationale d’Hydatidologie 
18. Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 
19. Association médicale mondiale 
20. Association mondiale de Psychiatrie 
21. Association mondiale vétérinaire 
22. Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
23. Comité international de la Croix-Rouge 
24. Commission internationale de Protection radiologique 
25. Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques 
26. Commission médicale chrétienne 
27. Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale 
28. Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail 
29. Confédération internationale des Sages-Femmes 
30. Confédération mondiale de Physiothérapie 
31. Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
32. Conseil international de l'Action sociale 
33. Conseil international des Infirmières 



35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

61. 

62. 

63. 
64. 
65. 
66. 

67. 
68. 

6 9 . 

70. 
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Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et (^Assistance sociale 
Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 
Conseil international des Unions scientifiques 
Conseil international sur les Problèmes de ГAlcoolisme et des Toxicomanies 
Fédération dentaire internationale 

internationale d'Astronautique 
de Génie médical et biologique 
de Gynécologie et d'Obstétrique 
de l'Industrie du Médicament 
de Médecine physique 
de Médecine sportive 
des Associations de la Sclérose en Plaques 
des Associations d1 Etudiants en Médecine 
des Collèges de Chirurgie 
des Hôpitaux 
du Diabète 
pharmaceutique 
pour le Planning familial 
pour 1fHabitation, 11Urbanisme et l'Aménagement des Territoires 

de 1THémophilie 
de Neurologie 
des Anciens Combattants 
des Associations de la Santé publique 
des Associations pour les Nations Unies 
des Ergothérapeutes 
des Sociétés d1Anesthésiologistes 
des Sourds 
pour la Santé mentale 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
Ligue internationale contre 1'Epilepsie 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques 
Organisation internationale contre le Trachome 
Organisation internationale de Normalisation 
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 
Société de Biométrie 
Société de Transplantation 
Société internationale de Biométéorologie 

Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 

internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
mondiale 
mondiale 
mondiale 
mondiale 
mondiale 
mondiale 
mondiale 
mondiale 
mondiale 
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72. Société internationale de Cardiologie 
73. Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 
74. Société internationale de Criminologie 
75. Société internationale dTHématologie 
76. Société internationale de la Lèpre 
77. Société internationale de Radiologie 
78. Société internationale des Soins aux Brûlés 
79. Société internationale de Transfusion sanguine 
80. Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés 
81. Union internationale contre la Tuberculose 
82. Union internationale contre le Cancer 
83. Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses 
84. Union internationale de Chimie pure et appliquée 
85. Union internationale de Pharmacologie 
86. Union internationale de Protection de l'Enfance 
87. Union internationale des Architectes 
88. Union internationale des Sciences de la Nutrition 
89. Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
90. Union internationale d Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 
91. Union internationale d Education pour la Santé 
92. Union mondiale OSE 
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NOMBRE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AYANT DEMANDE A ETRE ADMISES 
AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS, ET NOMBRE DES ORGANISATIONS ADMISES, 

DE 1948 A DECEMBRE 1971 

Année 
Session du 
Conseil 
exécutif 

Nombre de 
demandes* 

Nombre 
dTadmissions Retraits Total 

1948 EB1 8 7 
1948 EB2 15 9 16 
1949 EB4 3 2 18 
1950 EB5 9 3 21 
1950 ЕВб 6 1 22 
1951 EB7 12 5 27 
1952 
1953 
1954 EB13 14 3 30 
1955 EB15 12 5 35 
1956 EB17 7 6 ** 1 41 
1957 EB19 3 3 43 
1958 EB21 3 3 46 
1959 EB23 7 5 51 
1960 EB25 8 3 54 
1961 EB27 4 2 56 
1962 EB29 4 1 57 
1963 EB31 6 4 61 
1964 ЕВЗЗ 7 4 65 
1965 ЕВ35 4 1 66 
1966 ЕВ37 5 2 68 
1967 ЕВ39 4 3 71 
1968 ЕВ41 7 4 75 
1969 ЕВ43 11 8 本** 1 82 
1970 ЕВ45 6 3 85 
1971 ЕВ47 11 7 92 

Total 176 94 2 92 

Une même organisation non gouvernementale peut avoir demandé plusieurs fois son admission 
aux relations officielles. 

* * American College of Chest Physicians. 
* * * Central Council for Health Education. 
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ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AVEC LESQUELLES 
DES RELATIONS DE TRAVAIL ONT ETE ETABLIES 

Centre international dTAviation agricole 
Association internationale de la Recherche sur la Pollution de l'Eau1 

Association internationale d1Ergonomie"^ (nouvelle demande d'admission aux relations officielles) 
Fédération internationale pour le Traitement de 1TInformation1 

Fédération internationale des Organisations dTArchives médicales 
Institut international des Sciences administratives (EB43,R46) 
Union internationale des Associations pour la Prévention de la Pollution de 11Air 
Union internationale des Organismes familiaux (EB7.R47) 
Fonds international pour les Echanges universitaires 
Confédération mondiale des Organisations de la Profession enseignante 
Organisation mondiale pour 1'Education préscolaire (EB7.R47) 
Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources^ 
Medicus Mundi 
Caritas internationalis 
Comité international sur les Animaux de Laboratoire"^* 
Bureau international catholique de 1'Enfance (EB7.R47) 
Société internationale de la Thrombose et de 1'Hémostase 
Union internationale des Associations d1 Immunologie"'" 
Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Pesticides (GIFAP) 
Association internationale de Sociologie 
Fédération mondiale des Parasitologues 

La demande dTadmission aux relations officielles sera soumise à la quarante—neuvième 
session du Conseil exécutif. 


