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RAPPORT DU COMITE ЕЕШШОТ DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMEOTAtES 

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementale s s'est réuni 

le Jeudi 26 Janvier 1956 à l6 h. 30 et le mardi 31 janvier à lU lu 

Etaient présents : 

Dr F.J, Brady • 
Conseiller du Dr Erady - M. H.B. Calderwood 

Professeur H.M. Jettmar 
Dr J.J. du Pré Le Roux 
Dr L. Siri 
Dr P. Vollemeider 

Le Dr J.J. du Pré Le Roux a été élu Président à l'unanimité. 

1. Principes régissant l'adalsslpii de.s.. orgjanisations non goiyeraementaies aux 
relations officielles ауес*1..'"рш “””“ “ 

des renseignements contenus dans le document EB17/31 qui lui a ét« soumis conformé 

ment à la résolution EB15.R5^. 

2. Revision bisannuelle 

satlons 11011 gouvernementales suivantes, déjà en relations officielles avec l'OMS, 

et a décide de recomnander au Conseil le maintien de ces relations : 

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 internat!onale pharmaceutique 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil de prendre note 

Le Comité permanent était en possession de renseignements sur les organi 
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^lanitèàlte Association interaméricaine de Gé 
Conseil international des Infiralires • ) 
Fédération internationale des Hôpitaux 
Fédération internationale de l'Hablfàtlon et de 1Urbanisme 
Société internationale de la Lèpis^ ^ 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 
Union internationale contre ïe Cancer 
Union internationale contre la Tuberculose 
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses 
Union internationale de Protection de 1

l

Enfance 
Fédération mondiale pour la Santé mentale 
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 
Association médicale mondiale 
Association internationale des Sociétés de Microbiologie 
Société internationale pour la Protection des Invalides 
Association internationale de Pédiatrie 
The Central Council for Health Education 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
Association internationale des Femmes médecins 
Union mondiale OSE 

Le Comité permanent a également examiné les renseignements qui lui ont été 

soumis sur les deux organisations suivantes^ dont le Conseil avait décidé, à ses 

treizième et quinzième sessions， d
!

ajourner l'examen pour les raisons exposées dans 

les résolutions Ebl3.R7^ et EB15-R53 ： 

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 
American College of Chest Physicians 

Le Comité permanent a noté que Х'ОЖ avait fait appel au concours de 

l
1

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale pour obtenir 

des renseignements sur le droit médical international et a décidé de recommander 

au Conseil Exécutif le maintien des relations officielles avec cette organisation» 

En ce qui concerne l'American College of Chest Physicians^ le Comité per-

manent a examiné les retís e i gnement s disponibles et a décidé de recommander au Conseil 

Exécutif la cessation des relations avec cette institution, ©tant donné que la colla-

boration entre celle-ci et l'OMS ne s'est pas développée et q u 4 l semble peu probable 

qufelle se développe par la suite. 
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5. Exameti de nouvelles demandes d é m i s s i o n aux relations officielles 

Le Comité permanent a été saisi du cas des cinq organisations suivantes 

qui ont adressé une demande depuis la quinzième session du Conseil Exécutif : 

a) Commission internationale de Protection radioíogique 
b) Commission internationale des Unités radiologiques 
c) Commission permanente des Congres internationaux de Médecine vétérinaire 
d) Fédération mondiale des anciens Combattants 
e) Fédération Internationale de gynécologie et d'Obstétrique 

Le Comité permanent a estimé que ces organisations satisfaisaient aux cri-

tères énoncés dans les principes régissant l
1

admission aux relations officielles^ 

tels quails ont été adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale àe la Santé (résolu-

tion WHA5-113) et revisés et interprétés par la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé (résolution WHA.6.1|-9)； il a donc décidé de recommander au Conseil Exécutif 

l'admission de ces organisations aux relations officielles avec l ^ M S . 

紅• Nouvel examen de demandes dJadmission aux relations officielleg 

Le Comité a été saisi d
J

une demande présentée par la Fédération mondiale 

des thérapeutes occupâtiotinels^ que le Conseil avait ajournée lors de sa quinzième 

session pour les raisons énoncées dans sa résolution EB15»R52； le Comité a décidé de 

recommander au Conseil de ne pas admettre cette organisation aux relations officielles 

car elle n'a pas encore d'activités entrant dans la sphère d
1

intérêt de l
1

Organisa-

tion Mondiale de la Santé• 

Le Comité a également examiné la candidature de la Confédération mondiale 

de physiothérapie, dont le Conseil avait ajourné l
1

examen lors de ses treizième et 

quinzième sessions pour les raisons énoncées dans les résolutions EB13-R72 et 

EB15*R52 et a décidé de recommander au Conseil admission de cette organisation 

aux relations officielles, celle-ci satisfaisant aux critères fixés par les princi-

pes applicables en la matière• 

Le Comité permanent recommande^ en conséquence^ au Conseil l
1

adoption 

des résolutions ci-après : 



PRINCIPES REGISSANT L
T

AMESSION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L

l

OMS 

Le Conseil Exécutif 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les principes régissant 

l
f

admission des organisations non gouvernementaies aux relations officielles 

avec l'OMS, soumis en exécution de la résolution EKL5.R54. 

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 gou-

vernementales sur 1
T

examen bisannuel dont ont fait l'objet, de sa part, Xes 

organisations qui entretiennent des relations officielles avec VOUS, 

DÉCIDE de maintenir les relations officielles aveo les vingt-neuf orga-

nisations suivantes, sur la base des ôritères énoncés dans les principes 

généraux, adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

(résolution WHA3.II3) et revus et interprétés par la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé (résolution WHA6.49): 

L
f

-Association internationale de Prophylaxie de la Cécité 
• ,La Société de Biométrie 
Le Comité international de la Croix-Rouge 
La Conférence internationale de ñervice social ‘ 
Le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
La Fédération dentaire internationale 
La Fédération internationale pharmac eut i que 
V Association iriter-américaine de Génie sanitaire 
Le Conseil international des Infirmières 
La Fédération internationale des Hôpitaux 
La Fédération internationale de 1 habitation et de 1

1

Urbanisme 
L'Association internationale de la Lèpre 
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
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La Ligue internationale contre le Rhumatisme 
L'Union internationale contre le Cancer 
t

f

 Union internationale contre la Tuberculose 
L'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tr époriém at о s e s 
L'Union internationale de Protection de l'Enfance 
La Fédération mondiale pour la Seunté mentale .. 
La Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 
L

f

 Association médicale mondiale 
L

f

 Association internationale des Sociétés de Miorobiologie 
La Société internationale .pour la Protection des Invalides 
L'Association internationale de Pédiatrie 
The Central Council for Health Education 
Le Comité international catholique des Infirmières 
L'Association internationale des Femmes-médecins 
L'Union mondiale OSE 
L'Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 

DECIDE de ne pas maintenir de relations officielles avec t 

a) 1
!

American College of Chest Physicians, étant donné que la colla-

boration entre cette organisation et l'OMS ne s'est pas développée et 

qu*!! semble peu probable qu'elle se développe par la suite. 

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, 

DECIDE 

1. D
r

 établir des relations officielles avec les Organisations suivantes, 

sur la basç des critères énoncés dans les principes généraux régissant les 

demandes d'admission, adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale de la 
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Santé (résolution WHA3^113) et revus et interprétés par la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé (résolution WHA6#49) 5 
‘像• - •

 4 

a) Association internationale de Protection radiologique 
b) Association internationale des Unités radiologiques 
c) Commission permanente des Congrès internationaux de 

Médecine vétérinaire 
d) Fédération mondiale des anciens Combattants 
e) Fédération internationale de Gynécologie et à

1

Obstétrique 
f) Confédération mondiale de Physiothérapie 

De ne pas établir de relations officielles avec : 

a) la Fédération mondiale des Thérapeutes occupâtionnels^ cette organi 

sation n'ayant pas encore institué d'activités entrant dans la sphère 

d
1

intérêt de l'Organisation Mondiale de la Santé. 


