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Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est 
réuni le mercredi 15 janvier à X4 h#50 et le vendredi 17 Janvier 1958 à 11 h* 

Etaient présents les membres suivants : 

Dr C. Diaz-Coller 
Dr Dia Ê  El-Chatti 
Dr A, J, Metcalfe 
Professeur N, N, Pesonen 
Dr L. Siri 

Le Dr C. Diza«-Coller a été élu Président à l，unanimité* 

1. Examen des nouvelles demandes l'admission aux relations offloiçlleg 

Le Comité permanent a été saisi de demandes d'admission présentées 
par les trois organisations suivantes : 

a) Association internationale de la Fertilité 
b) Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
c) Fédération internationale de Médecine sportive 

Le Comité permanent a estimé que ces organisations satisfaisaient 
aux critères énoncés dans les principes régissant l'admission à des relations 
officielles tels qu1 ils ont été adoptés par la Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé (résolution WHAJ.ll，）， puis réexaminés et interprétés par la 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA6,49)e II a dono décidé 
de reconmiander au Conseil exécutif l'admission de ces organisations à des re-
lations officielles avec l'OMS. 
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Le Comité permanent recommande donc au Conseil d'adopter la résolution 
suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, 

DECIDE d1établir des relations officielles avec les organisations suivantes, 
sur la base des critères énoncés dans les principes régissant 1丨admission à ces 
relations, tels qu'ils ont été adoptés par la Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé (résolution WHA3.113) puis réexaminés et interprétés par la Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA6.49): 

a) Association internationale de la Fertilité 
b) Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
o) Fédération internationale de Médecine sportive•” 

2. Examen bisannuel 

Le Comité permanent a disposé des renseignements soumis par le Directeur 
général dans le document EB21/N00/4 sur la collaboration entretenue en 1956 et 1957 
avec les organisations non gouvernementales qui softt en relations officielles avec 
llOMS, 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil le maintien des re-
lations avec les quarante-trois organisations non gouvernementales actuellement en 
relations officielles avec l'OMS, 

Le Comité permanent recommande donc au Conseil d1 adopter la résolution 
suivante : 

MLe Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales sur son examen bisannuel des organisations en relations officielles avec 
l'OMS, 

DECIDE de maintenir les relations officielles avec les quarante-trois orga-
nisations actuellement en relations officielles avec l'OMS, sur la base des cri-
tères énonces dans les principes régissant l'admission à ces relations, tels qu'ils 
oat été adoptes par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé (WHÂ .ll̂ ), puis 
réexaminés et interprétés par la Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolu-
tion WHA6.49)/1 
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3. Principes régissant l1admission des organisations non gouvernementale s à des 
relations officielles avec l^OMS � 

с 

Au cours de son examen bisannuel des relations avec les quarante-trois 
organisations non gouvernementales en relations officielles aveo l^OMS, le Comité per-
manent est parvenu à la conclusion qu'au stade actuellement atteint par IHOMS, la pé-
riode de deux ans sur laquelle porte chaque examen est trop courte pour que l'on puisse 
apprécier avec le recul nécessaire la coopération entre l'OMS et chacune des organisa-
tions non gouvernementales en relations officielles avec elle. On ne saurait s1attendre 
nécessairement à des faits nouveaux importants au cours c^une telle période. En outre, 
étant donné la diversité de buts, de structure, de méthodes de travail et dfaotivlté 
de ces organisations麝ainsi que les liens qu1elles ont avec le programme de 1*0M3, une 
plus longue période permettrait de se prononcer plus facilement sur le rôle Joué par 
chacune d!elles dans les activités de lfOMS, ce qui constitue un facteur essentiel 
pour déterminer dans chaque cas s1il est opportun de maintenir les relations officielles. 

Le Comité a aussi tenu compte que, lors de chaque examen, les organisations 
non gouvernementales fournissaient un volume abondant de documentation. Tout en rendant 
hommage à l'esprit de collaboration dont elles font ainsi preuve, le Comité a considéré 
que ce travail constituait une charge inutile pour les organisations bénévoles sfil 
devait se répéter tous les deux ans. 

Le Comité permanent est dfavis qu'il conviendrait d'allonger 11 intervalle 
entre les examens successifs et a suggéré un intervalle de quatre ans. 

Le Comité permanent recommande donc au Conseil d1 adopter la résolution 
suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Considérant que les principes régissant l'admission des organisations non 
gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS (paragraphe 2 (vi)) 
stipulent que le Conseil exécutif̂  agissant par 11 intermédiaire de son Comité 
permanent, revi se tous les deux ans la liste des organisations non gouvernemen-
tales en relations officielles avec l'OMS; 

Reconnaissant étroite et cordiale collaboration qui existe entre llOMS et 
les organisations non gouvernementale s en relations officielles avec elle; 
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Considérant que des examens portant sur des périodes supérieures à 
deux ans permettraient au Conseil exécutif et à son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales d'apprécier avec le recul qui simpóse le 
déroulement de la collaboration entre 1!0MS et ces organisations; 

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé dfadopter la résolution 
suivante : 

1 La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution EB21#R du Conseil exécutif, 

DECIDE de modifier comme suit le paragraphe 2 (vi) des principes 
régissant admission des organisations non gouvernementales à des rela-
tions officielles avec l'OMS : 

Troisième ligne : remplacer les mots "tous les deux ans" par les 
mots "tous les quatre ans"/" 

1 Documents fondamentaux, 8ème édition, p. 6j 


