
EB17.R65 Revue bisannuelle des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l 'OMS 
Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales sur l 'examen 

bisannuel dont ont fait l 'objet, de sa part, les organisations qui entretiennent des relations officielles avec 
l ' O M S , 1 

I. DÉCIDE de maintenir les relations officielles avec les vingt-neuf organisations suivantes, sur la base 
des critères énoncés dans les principes généraux adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé (résolution WHA3.113) et revus et interprétés par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 
(résolution WHA6.49) : 

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité 
Société de Biométrie 
Comité international de la Croix-Rouge 
Conférence internationale de Service social 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
Fédération dentaire internationale 
Fédération internationale pharmaceutique 
Association interaméricaine de Génie sanitaire 
Conseil international des Infirmières 
Fédération internationale des Hôpitaux 
Fédération internationale de l 'Habi ta t ion et de l 'Urbanisme 
Société internationale de la Lèpre 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 
Union internationale contre le Cancer 
Union internationale contre la Tuberculose 
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses 
Union internationale de Protection de l 'Enfance 
Fédération mondiale pour la Santé mentale 
Fédération mondiale des Associations pour les Nat ions Unies 
Association médicale mondiale 
Association internationale des Sociétés de Microbiologie 
Société internationale pour la Protection des Invalides 
Association internationale de Pédiatrie 
Central Council for Health Education 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
Association internationale des Femmes médecins 
Union mondiale OSE 
Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 

II. DÉCIDE de ne pas maintenir de relations officielles avec l 'American College of Chest Physicians, étant 
donné que la collaboration entre cette organisation et l 'OMS ne s'est pas développée et qu'i l semble 
peu probable qu'elle se développe dans un proche avenir. 

Rec. Résol., 3e éd., 8.2.4 (Vingt-troisième séance, 1er février 1956) 


