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KAPPOET DU COMITE РЕКМШШ DES OEGiiNISATIONS NON GOUVEKNEMENTAXES 

Le Comité permnent des organisations non gouvernementale s s'est réuni 

le vendredi 21 janvier 1955
 à

 Ю heures, puis à ДЛ heures 30， et le jeudi 

27 janvier à 9 heures. Les nenbres suivants étaient présents : 

Professeur 0. Andersen (Président) 

Dr H, van Zile Hyde 

Professeur H.M‘ Jettoar 

Dr J.<J. du Pré le Éoux 

Dr Wc Eae (suppléant du Dr M. Mackenzie) 

1. EXAMEN DES NOUVELLES DEMANDES D’ADMISSION A DES BELATIOWS OFFICIELLES 

Le Comité permanent était saisi âe demandes présentées, depuis la der-

nière session du Conseil Exécutif, par les cinq organisations suivantes : 

a) Union internationale pour 1«Education sajiitaire de la Population 

b) Société internationale d'Hydatidologie 

c) Association scientifique du Pacifique 

d) Fédération internationale d >Education physique 

e) Fédération mondiale des Thérapeutes occupationnels 

Le Comité permanent a constaté que l'Union internationale pour l'Education 

sanitaire de la Population et la Société internationale d'Hydatidologie satisfont 

aux critères énonçés dans l'exposé des principes régissant dans la pratique, les 

demandes de cette nature, tels qu'ils ont été aâoptés par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la S a n t é e t reviséa et interprétés par la Sixième Assemblée Mondiale 

1 Actes off. Org» moud. Santé, 13, 52б-7 
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de la Santé о Le Comité a dcjic décidé de reconniander au Conseil Exécutif que ces 

deux organisations soient admises à des relations officielles avec l'OMS. 

Au sujet de l^Association scientifique du Pacifique, le Comité permanent 

a pris note du fait que le Directeur général a indiqué à ladite Organisation la 

possibilité de présenter une demande dîadmission à des relations officielles avec 

et qu
?

une demande a été déposée à la suite de cette suggestion. Le Comité 

permanent considère^ néanmoins； que liAssociation scientifique du Pacifique； qui 

est chargée d'un nombre important d^activités scientifiques^ n'a pas encore sviffi-

samment développé ses activités en matière de santé publique pour justifier, à 

ltheure actuelle； 1^établissement de relations officielles avec 1*0MS. Le Comité 

permanent a également estime que des occasions de coLlaboration effective entre 

1
!

OMS et lîAssociation scientifique du Pacifique se présenteront dans l'avenir 

et qu^il conviendra alors de réexaminer 11 opportunité d ̂  établir des relations offi-

cielles avec cette Association. 

En ce qu,± concerne la Fédération Internationale d éducation physique, 

le Comité permanent a noté quo la Fédération internationale de Gymnastique Ling, 
^ 2 

qui avait pas éto admise par le Conseil^ 3.ors de sa septième session， à des 

relations officielles a étó réorganisée pour devenir la nouvelle Fédération actuel-

lement considérée,、 Le Comité a. recoimu que les statuts； les buts et les activités 

de la nouvelle orgcmi saisi on étaient différents de ceux de l'ancienne. Il a, 

toutefois； été d^avis que les acta.vitos de la Fédération internationale d
J

Education 

physique représentent toujours qu4in intérêt accessoire pour ItOMS, et il a décidé 

de reconmander au Conseil de ne pas établir de relations officielles avec elle. 

En ce qui concerne la Fédération mondiale des Thérapeutes occupatioimels
9 

le Comité permnent a note que cotte organisation était de création très récente 

et qu^il faudrait disposer do plus amples renseignements quant à ses activités et 

à son utilité éventuelle pour 1ЮЖ avant de prendre une décision définitive• 

^ Actes off。 Org。mond• Santé
5
 k8，résolution 

Actes off с Org» nond. Santé； 1.8, EB7«E^7 
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L
e
 comité permanent a donc décidé de recoiamander au Conseil Exécutif.aue cette 

dernnde fasse 1，objet d<un nouvel examen au cours de la dix-septième session du 

Conseil, dans l'espoir que les renseignements en question auront été recueillis 

â»ici là par le Directeur général. 

2
. u o W E L EXâMEW DES DEMMTOES D'ADMISSION M SUSPENS DEPUIS IA TREIZIEME SESSION 

DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité permnent était saisi de six demandes que le Conseil Exécutif, 

pour diverses raisons exposées dans la résolution ЕВ15.Б72， avait décidé de ren-

voyer à la présente session. Il s'agissait des organisations suivantes : 

a) Société internationale de Transfusion sanguine 

b) Organisation internationale contre le Trachome 

c) Fédération internationale d'Hygiène et de Médecine préventive 

d) Association internationale des Distributions d'eau 

e
) Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 

f) Confédération mondiale de Physiothérapie 

Le Comité permanent a examiné les nouveaux renseignements reçus au sujet 

de chacune de ces organisations, en tenant compte des raisons qui avaient amené le 

Conseil Exécutif j lors, de sa treizième session， à ajourner l'examen de ces demudes. 

Le Comité permanent a conclu que la Société internationale de Transfusion 

sanguine et 1iOrganisation internationale contre le Trachome satisfont aux critères 

énonçés dans l'exposé des principes régissant, dans la pratique, les demandes de 

cette nature, et il a donc décidé de recoomander au Conseil Exécutif que les 

organisations en question soient adnises à des relations officielles. 

Au sujet âe la Fédération internationale a'Hygiène et de Médecine préven-

tive et de HAssociation internationale des Distributions d'eau, le Comité pernanent 

a
 n
oté, dans le premier cas, qu'aucun fait nouveau ne s‘était produit dans le 

processus d'organisation âe la Fédération， et, àans le second cas, que l'Association 

n»avait fait parvenir aucun renseignement en réponse aux invitations réitérées du 

Directeur général. Il a donc considéré qu'aucun élément nouveau ne pouvait justifier 

l'établissenent de relations officielles avec ces deux organisations non gouvernementales. 
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Pour ce qui est de la Fédération internationale des Associations d'Etudiants 

en Médecine, le Conité permanent a été avisé de 1‘intérêt que présentent les buts 

et les activités actuelles de cette Fédération nouvellement créée. Il a égalenent 

pris note du fait que les relations entre l'OMS et la Fédération pourraient, pendant 

cette première phase de leur développement； être assurées grâce aux bons offices 

de l'Association médicale mondiale. Bien que les activités de la Fédération méritent 

d'être encouragées, le Comité pernanent recocmande， en conséquence； de.ne pas 

établir présentenent de relations officielles et directes avec elle. 

Au sujet de la Confédération mondiale de Physiothérapie， le Comité 

permanent désirerait être en possession de renseignements plus complets sur les 

activités de cette organisation,, et il a donc décidé de recommander que l'examen 

de cette demande soit reporté à la dix-septiène session du Conseil Exécutif. 

5. NOUVEL EXAMEN DE LA. DEMAMffi МТЕЕГЕШЕМШПТ PRESENTEE РАЕ LA SOCIETE 
INTERNATIONALE DE CEI1CCM0L0GIE 

• 

A la suite dJune première demande présentée par la Société en question^ 

le Conseil^ à sa treizième session； avait décidé de ne pas établir de relations 

officielles avec elle. Toutefois^ cette organisation non gouvernementale ayiant 

demande que soit réexaminée sa denande et ayant fourni des renseignements supplé-

mentaires , l e Comité pernanent a procédé à un nouvel exanen et il a reconnu que 

la Société satisfait aux critères énonças dans 1*exposé des principes applicables, 

dans la pratique
}
 aux demandes de cette nature. 

Le Comité pernanent a donc reconmandé au Conseil Exécutif que la Société 

internationale de Criminologie soit admise à des relations officielles• 

k. KEVISIOII BISATOTOELLE 

Au cours de son examen bisannuel des organisations non gouvernementales 

admises à des relations officielles avec l^OMS^ le Conseil Exécutif avait décidé, 

lors de sa treizième session， de renvoyer à sa quinzième session； pour complément 

â'informtion； 11 étude des relations avec les organisations suivantes 2 
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a) . Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 

b) American College of Chest Physicians 

Dans les deux cas； le Comité permanent a noté que les renseignenents 

disponibles quant à la portée ae la collaboration entre ces organisations et l'OMS 

n'étaient pas très clairs. Il a donc décidé de recomoander au Conseil Exécutif 

que la question fasse l'objet d'une étude conplénentaire et soit reprise au cours 

de la prochaine revision bisannuelle à laquelle le Conseil doit procéder lors ae 

sa dix-septiene session. 

5. ERINCIÏES BEGISSANT, DANS IA PRATIQUE, L'ADMISSION D»OBQANISATIONS NON 

GOUVERNEMENTALES A DES EELATIONS AVEC L'OMS 

Le Comité permanent a constaté qu'il se heurtait à certaines difficultés 

dans I"interprétation des critères établis. Il a considéré qu'il importait d'assurer 

que ces critères soient interprétés de façon uniforme, et, à cette fin, il a estimé 

q u
» i l conviendrait que les critères et les principes fassent l'objet йе certaines 

précisions aont le Comité permanent pourrait utilement s‘inspirer lors de ses 

sessions à venir. 

Le Conitó pernanent a donc reconmandé que le.Directeur général soit prié 

de préparer un document sur cette question, aux fins d»examen par le Comité 

permnent pendant la aix-septione session du Conseil Exécutif. Ce document devrait 

comprendre áes renseignements sur les points suivants.: 

1) Texte de toutes les résolutions pertinentes adoptées par le Conseil 

Exécutif et par 1«Assemblée Mondiale de la Santé au cours des sessions 

antérieures; 

2) Analyse de l'expérience acquise jusqu'ici en ce qui concerne l'interpré-

tation des critèresj 

. 3 ) Utilité que présente, pour les activités de l'OMS, le rSle Joué par les 

organisations non gouvernenentales aânises à âes relations officielles, et 

蜂) Dépenses qu'entraîne, pour Inorganisation, le mintien de relations 

avec une organisation non gouvernementale. 
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En conséquence, le Comité pernanent recoramnde au Conseil Exécutif 

l'adoption des résolutions suivantes : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité pernanent sur les organisations non 

gouvernenentales, 

DECIDE 

1. d'établir aes relations officielles avec les organisations énunérées 

ci-après, sur la base des critères énonçés dans les principes régissant, 

dans la pratique, les demudes, âe cette nature, tels qu'ils ont été adoptés 

par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1

 et revisés et interprétés 
_ 2 

par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé : 

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 Trachone 

2. ae 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 suffisannent développée; 

c) Association internationale des Distributions d'eau, en raison àe 

l'absence de renseignements complémentairesj 

d) Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine, 

parce qu'elle en est encore au stade de 1torganisation 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 affiliées 

p Actes off. Org, mona. Santé， 15, 326-7 
Actes off. Org, nond. Santé, résolution Ш\.6.Ь8 
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3. d'ajourner jusqu'à la aix-septième session du Conseil Exécutif l»exanen 

des demandes des organisations suivantes : 

a) Fédération nondiale des Thérapeutes occupatioimels, en attendant 

des renseignenents coc^lénentaires sur ses activités et son développement; 

b) Confédération nondiale de Physiothérapie, en attendant des rensei-

gnements complénentalres;, 

1(.. de différer l'examen de la demnâe de 1 ‘organisation suivante : 

a) Association scientifique du Pacifique, parce que ses activités dans 

le domine de l'hygiène publique et de la médecine ne sont pas encore 

suffisamment développées. 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations non 

gouvernementales, • . 

БЖЗП)Е d'ajourner jusqu'à la prochaine revision bisannuelle, qui aura 

lieu au cours de la dix-septième session du Conseil Exécutif, tout nouvel 

exQnen concernant les deux organisations ci-après, àont le cas a été laissé 

en suspens depuis la revision bisannuelle effectuée lors de la treizième 

session du Conseil Exécutif : 

a) Acadénie internationale âe Médecine légale et de Médecine sociale 

b) Anerican College of Chest Physicians 

Le Conseil Exécutif, 

Désireux d'assurer une interprétation uniforme des critères énonçés dans 

les principes généraux régissant, dans la pratique, l'admission des organisations 

non gouvernenentales à des relations avec l'OMS, 

PRIE le Directeur général de préparer, pour le soumettre à l'examen du 

Conseil Exécutif, lors de sa dix-septième session, un document fournissant des 

renseignements sur les points suivants : 
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Texte de toutes les résolutions pertinentes adoptées par le Conseil 

Exécutif ou par l'Assenblée Mondiale de la Santé au cours des sessions 

antérieures; 

2. analyse de Inexpérience acquise jusqu^ici en ce qui concerne 1*interpré-

tation des critères; 

utilité que presente； pour les activités de 1ЮУБ, le role joué par 

les organisations non gouvernementales admises à des relations officielles^ ot 

、 dépenses qu«entraîne, pour l'Organisation, le mintien de relations avec 

une organisation non gouvernementale• 


