
EB8.R54 Organisations non gouvernementales : Demandes d'admission aux relations officielles avec
l'Organisation Mondiale de la Santé

I. Fédération nationale de Sauvetage (France)

Le Conseil Exécutif,

Prenant acte qu'en 1951 doit se tenir un Congrès international de Sauvetage qui reconstituera
peut -être sur une base active la Fédération internationale de Sauvetage,

1. AJOURNE d'une année l'examen de la demande présentée par la Fédération nationale de Sauvetage
(France) ; et

2. INVITE le Directeur général à examiner la possibilité pour l'Organisation 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



II. Société internationale de Transfusion sanguine

Le Conseil Exécutif,

Prenant acte qu'en juillet 1951, un congrès doit se tenir à Lisbonne, qui examinera la remise en
activité de la Société internationale de Transfusion sanguine,

1. AJOURNE d'une année l'examen de la demande présentée par la société en vue d'être admise aux rela-
tions officielles ; et

2. PRIE le Directeur général de s'enquérir si la société bornera ultérieurement son activité à patronner
des congrès.

III. Union internationale d'Hygiène et de Médecine préventive

Le Conseil Exécutif,

Considérant que l'Union internationale d'Hygiène et de Médecine préventive n'est pas encore une
organisation en pleine activité,

1. AJOURNE d'une année l'examen de sa demande d'admission aux relations officielles ; et
2. PRIE le Directeur général d'informer 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.

IV. Comité international des Associations catholiques d'infirmières et d'assistantes médico- sociales

Le Conseil Exécutif,
Ayant pris acte de la résolution WHA4.61 par laquelle la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

a recommandé au Conseil Exécutif de poursuivre l'étude des demandes en instance que certaines organi-
sations non gouvernementales ont présentées en vue d'être admises aux relations officielles avec l'Organi-
sation Mondiale de la Santé,

AJOURNE, à sa neuvième session, la suite de l'examen de la demande présentée par le Comité
international des Associations catholiques d'Infirmières et d'Assistantes médico- sociales, en attendant
de connaître les résultats des discussions tenues à ce sujet à la réunion du Conseil international des
Infirmières, en août 1951.

V. Ordre souverain et militaire de Malte

Le Conseil Exécutif
1. AJOURNE à sa neuvième session l'examen de la demande présentée par l'Ordre souverain et militaire
de Malte en vue d'être admis aux relations officielles et

2. PRIE le Directeur général de fournir à tous les membres du Conseil la documentation nécessaire pour
leur permettre d'examiner cette demande.

VI. Collège international des Chirurgiens

Le Conseil Exécutif,
Considérant que les membres du Collège international des Chirurgiens ne représentent pas les collèges

nationaux de chirurgiens,28 qu'ils ne sont membres qu'à titre individuel et n'ont, par conséquent, pas
qualité pour parler en toute autorité au nom de leur profession,

DÉCIDE de ne pas établir de relations officielles avec cette organisation.

VII. Procédure à suivre à l'avenir pour l'examen des demandes

Le Conseil Exécutif,

Afin de faciliter l'examen des demandes présentées par les organisations non gouvernementales
en vue de leur admission aux relations officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé,
1. DÉCIDE que les nouvelles demandes seront examinées lors des sessions du Conseil autres que celles
qui suivent immédiatement les Assemblées Mondiales de la Santé ;



2. PRIE le Directeur général d'envoyer à tous les membres du Conseil, trois mois avant l'ouverture de
la session à laquelle les demandes seront étudiées, un résumé suffisamment complet des renseignements
relatifs à chacune d'elles ; et

3. DÉCIDE que dans le cas où des relations de travail sont établies par le Directeur général avec une
organisation non gouvernementale, aucune demande d'admission aux relations officielles avec l'OMS,
présentée par une telle organisation, ne sera examinée en principe avant qu'une année ne se soit écoulée
depuis l'établissement des relations de travail.

(Adoptée à la septième séance, 6 juin 1951)


