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RAPPORT DU COMITE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Le Comité des Organisations non gouvernementales s
!

est 
réuni les 22, 23 et 25 juillet 1948, sous la présidence du Professeur 
Geraldo de Paula Souza. Le Comité était composé comme suit ； Dr Mackenzie, 
Professeur de Paula Souza, Dr Redshaw, Dr Vinogradov et Dr Yung. 

Le Comité a discuté la mise à effet d
!

une résolution sur les 
organisations non gouvernementales

}
 adoptée par l

f

Assemblée Mondiale 
de la Santé (document A/62), et a décidé que chaque demande ou invi-
tation tendant à l'établissement de relations serait examinée indivi-
duellement sur la base des critères déjà adoptés et qae} au stade 
actuel, il n'y avait pas lieu d

T

y ajouter de nouveaux principes géné-
raux. 

Point 12.3.8>2>2 _Procédure à suivre pour admettre'les organisations 
à des relations avec 1

!

0MS • 

En ce qui concerne le paragraphe (i)， il a été décidé que 
l
!

iribiative à prendre en vue d
f

inviter une organisation qui ne pré-
sente pas elle-même de demande pourrait émaner de diverses sources, 
au sein de l

f

OMS, telles que les membres du Conseil Exécutif, les 
Comités d

!

experts, le Directeur général, mais ces invitations^de-
vraient être examinées par le Comité avant d

f

être soumises au Conseil 
Exécutif. 

Le Comité n
f

a été en mesure d
?

examiner qu
J

une partie des 
demandes d

f

 entrée en relations avec 1
f

 OMS et il a été recommandé que 
les organisations suivantes soient admises à entrer en relations : 

1. League of Red Gross Societies (Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge) 8，rue bunier-Romilly, Genève; Suisse 

World Medical Association (Association médicale mondiale) 
Fifth Avenue, New-York' 

3» International Union for Child Welfare (Union internationale 
de Secours aux Enfants)*43, quai Wilson, Genève, Suisse 

4. International Council of Nurses (Conseil international du 
personnel infirmier) 19 Queens Gate, Londres， S.W.17) 
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5« International Dental Federation, Eastman Dental Clinic 
(Fédération dentaire internationale, Clinique dentaire 
Eastman), 135， rue Belliard, Bruxelles 

6, World Federation of U.N¿ Associations (Fédération mondiale 
des Associations pour les N.U,), 1， avenue de la Paix, 
Genève, Suisse 

7. 工nter—American Association of Sanitary Engineering (Associa-
tion inter-americaine de Génie sanitaire), 2001 Connecticut 
Avenue, N.W” Washington D.C., U.S.A. 

Note : Le désir a été exprimé que cette Association devienne 
progressivement une organisation de caractère mondial. 

En ce qui concerne la demande d'entrée en relations formulée 
par l

f

"International Committee for Mental Hygiene (Comité international 
d

f

Hygiàne mentale ), il est recommandé que le Conseil Exécutif invite 
le Directeur général à adresser un message de sympathie au Congrès 
organisé par le Comité susmentionné, en indiquant que la demande d

f

en-
tree en relations sera réexaminée lorsque la Fédération mondiale d'Hy-
giène mentale sera constituée. 

Etant donné que des renseignements complémentaires étaient 
nécessaires au sujet de certaines organisations jouissant d'une autorité 
reconnue, le Comité a décidé、que les décisions relatives aux autres 
demandes présentées seraient ajournées jusqu'à la réunion du Comité 
lors de la prochaine session du Conseil Exécutif. Le Secrétariat a été 
chargé d

?

 obtenir dans l
1

intervalle des renseignements de date plus 
récente. ‘ 

En outre, le Secrétariat a été chargé d
r

indiquer si， à son 
avis, les conditions prévues pour l

1

entrée en relations ont été rem-
plies par 1

!

organisation intéressée. 

Dans les cas où un modus vivendi a .été établi par la Commission 
Intérimaire et présente de 1

!

utilité pour 1
T

 accomplissement des tâches 
de l'OMS, cette collaboration pourrait être poursuivie sans qu'il soit 
établi, au stade actuel, de relations formelles. 

Le Secrétariat devrait inviter les 
mentales à fournir deux ou trois exemplaires 
publications， afin de permettre au Comité de 
à la nature de 1

1

 organisation. 

Point 12.3#8>3>2 Demande du Comité de Hygiène de l
1

Habitation de 
1，American Public Health Association 

organisations non-gouverne-
de certaines de leurs 
se faire une opinion quant 

Le Secrétariat a été chargé d
!

élaborer des suggestions visant 
la collaboration avec cette -association. Ces suggestions seront soumises 
au Comité lors de la prochaine sessioru ‘ 



W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

PREMIERE SESSION 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

ЕВ/18 

24 juillet 1948 

ORIGINAL ANGLAIS 
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Le Comité des Organisations non gouvernementales s
1

est 
réuni, les 22 et 23 juillet 1948， sous la présidence du 
Professeur Geraldo de Paula Souza, 

Les membres di Comité étaient les suivants s 
le Dr Mackenzie, le Professeur de Paula Sonza, le Dr Redshaw, 
le Dr Vinogradov et le Dr tung. 

Le Dr Vinogradov n
f

a assisté qu'à la première séance. 

Le Comité a discuté la mise à effet d
!

une résolution 
sur les organisations non gouvernementales, adoptée par 1'As-
semblée Mondial© de la Santé (document A.62) et a décidé que 
toutes les demandes et invitations visant 1

1

 entrée en relations 
avec l

1

OMS devront être examinées séparément, .à la lumière des 
principes déjà adoptés et que, au stade actuel, il ne faut ajou-
ter aux principes existants aucun principe général nouveau. 

Point 12»3*8Ф2.2 Procédure à suivre pour admettre des organisa-
tions à entrer en relations avec 1

!

QMS 

En ce q.ui concerne le paragraphe (i), il a été сonve-
nu que diverses autorités, au sein de 1

!

OMS, pourraient prendre 
1'initiative d'inviter à entror en relations une organisation 
qui n

1

aurait pas présenté elle-même de demande à cet effet
?
 mais 

que ces invitations devraient être examinées par le Comité avant 
d'être soumises au Conseil Exécutif. 

Etant donné que des renseignements complémentaires 
étaient nécessaires au sujet de certaines organisations jouis-
sant d'une autorité reconnue, le Comité a décidé que, afin d

f

évi-
ter d'établir des distinctions quelconques, les décisions à pren-
dre sur toutes les demandes seront renvoyées à la prochaine ses-
sion du Conseil Exécutif. 

Le Secrétariat a été chargé de préparer, dans 1 inter-
valle, en s

1

 inspirant du questionnaire (formulaire R•工•）, une 
documentation complète ot plus à jour sur chaque organisation 
non gouvernementale. En principe, toutes les organisations de-
vraient être invitées à fournir de nouvelles réponses à CG 
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questionnaire
#
 Toutefois, si 1

1

 on dispose de renseignements supplánaitoi-
resréconte on provenance d

f

autres sources, ces renseignomonts peuvent 
otro utilisés par lo Secrétariat et les points correspondants seront 
omis dans le questionnaire adressé à chaque organisation. 

En outrej le Secrétariat a été invite à donner son avis sur 
la question do savoir si 1

1

 organisation intéressée satisfait aux 
principes adoptés. 

Dans les cas où des arrangements pratiques ont été amorces 
par la Commission Intérimaire et où 1

1

 on a constaté qu'ils facili-
taient l'accomplissement des tâches de l

f

 OMS, cette collaboration 
pourrait être poursuivie sans que, à ce stade, des relations offi-
cielles soient établies. . 

En envoyant le quostionnciirôj le Secrétariat devrait prior 
les organisations non gouvornemontales de fournir q.uelq.UGS-unos d© 
leurs publications en deux ou trois exemplaires

5
 afin de permettre 

глд Comité do se faire une opinion sur le cr-ractèQ?e de 1
!

 organisation. 

Point 12.3.8.3.2 Demande du Comité de 1
1

Hygi ene de_1
1

Hab i tat i on de 
l'Américain Public Health Associati^on 

Le Secrétariat a été invité à préparer des suggestions 
visant la collaboration avec cotte Association^ Ces suggestions 
seront presentees au cours de la prochaine session. 

Point 12.3*8.3*3 Liaison avec la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rou^e (document A/66

9
 page 3) 

Lo SQcrétaria,t a oté invité à préparer une noto sur les 
organisations de la Croix — Rouge IrrtGrnationoJe et les rapports qui 
existent entre elles• 


