
EB15.R52 Relations avec les organisations non gouvernementales 
Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 1 

DÉCIDE 
1) d'établir des relations officielles avec les organisations énumérées ci-après, sur la base des 
critères énoncés dans les principes régissant, dans la pratique, les demandes de cette nature, tels qu'ils 
ont été adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA3.113) et revisés 
et interprétés par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA6.49) : 

a) Union internationale pour l 'Education sanitaire de la Population, 
b) Société internationale d'Hydatidologie, 
c) Société internationale de Criminologie, 
d) Société internationale de Transfusion sanguine, 
e) Organisation internationale contre le Trachome ; 

2) de ne pas établir de relations officielles avec les organisations suivantes : 
a) Fédération internationale d 'Education physique, parce que ses activités ne présentent pour 
l 'OMS qu 'un intérêt accessoire ; 
b) Fédération internationale d'Hygiène et de Médecine préventive, parce que son organisation 
n 'a pas été suffisamment développée ; 
c) Association internationale des Distributions d'eau, en raison de l'absence de renseignements 
complémentaires ; 
d) Fédération internationale des Associations d 'Etudiants en Médecine, parce qu'elle en est 
encore au stade de l 'organisation et qu'il est possible d'entretenir avec elle des relations de travail 
par l'entremise de l'Association médicale mondiale, à laquelle elle est affiliée ; 

3) d 'ajourner jusqu 'à la dix-septième session du Conseil Exécutif l 'examen des demandes des orga-
nisations suivantes : 

a) Fédération mondiale des Thérapeutes occupationnels, en attendant des renseignements 
complémentaires sur ses activités et son développement ; 
b) Confédération mondiale de Physiothérapie, en attendant des renseignements complémen-
taires ; 

4) de différer l 'examen de la demande de l 'organisation suivante : 
a) Association scientifique du Pacifique, parce que ses activités dans le domaine de l'hygiène 
publique et de la médecine ne sont pas encore suffisamment développées. 

Rec. Résol., 2 e éd., 8.2.2 (Vingtième séance, 1er février 1955) 


