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Le Comité permanent des organisations non gouvernementales s'est réuni 

le vendredi 23 Janvier à 14 h#30 et le mardi 27 Janvier à 14 h.50. 

Les membres suivants étaient présents : 

Professeur E. J. Y. Aujaleu 

Dr Cao Xuan Cam (suppléant du Dr Le van Khai) 

Dr C, Diaa-Coller 

Professeur M. Etemadian (suppléant du Dr A. H. Radji) 

Dr Wilson Rae (suppléant de Sir John Charles) 

Le Professeur E. J^ Y. Aujaleu a été élu Président à l 1unanimité. 

Le Comité permanent a examiné les demandes soumises par sept organisations 

non gouvernementales. Il a tenu compte, d'une part, des questionnaires remplis par 

ces organisations1 et, d'autre part, des conditions prévues dans la Partie I des 

"Principes régissant l fadmission des organisations non gouvernementales à des rela_ 
2 

tions officielles avec l'OMS", adoptés par la Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé (WHA3.113) et interprétés par la Sixième Aesemblée mondiale de la Santé 

(résolution WHA6.49). 

1 Documents ЕВ25ДЮ0/1 à 7 

Documents fondamentaux» 9^rae édition, page 66 
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A la suite de cette étude, le Comité permanent a conclu que les organi-

sations suivantes : 

Association du Transport aérien international 

Union.internationale des Architectes 

Ligue internationale des Sociétés dermatologiques 

Fédération mondiale des Sourds 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

remplissaient les conditions susmentionnées et a décidé en conséquence de recom-

mander au Conseil exécutif l'adoption de la résolution suivante s 

"Le Conse.il exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations non gou-

vernementales, 

DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations sui-

vantes sur la base des critères énoncés dans les "Principes régissant lfadmis-

sion des organisations non gouvernementales à des relations avec l'OMS": 

Association du Transport aérien international 

Union internationale des Architectes 

Ligue internationale des Sociétés dermatologiques 

Fédération mondiale des Sourds 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes"• 

Lors de l'examen de la demande soumise par le Collège international des 

Chirurgiens, le Comité permanent a été informé qu'une autre organisation non gou-

vernementale ayant le même champ d'activité avait, elle aussi, soumis une demande, 

mais que cette demande avait été reçue trop tard pour ^tre examinée par le Comité 

au cours de la présente session du Conseil exécutif. Le Comité permanent a estimé 

que les deux demandes devraient etre examinées simultanément, et qu'il y avait 

donc lieu de renvoyer à la vingt-cinquième session du Conseil exécutif l1examen 

de la demande du Collège international des Chirurgiens. 
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Après avoir examiné la demande présentée par l'Alliance eoopérative inter-

nationale, le Comité permanent, tout en reconnaissant le caractère international 

très large et le standing élevé de cette organisation non gouvernementale, a estimé 

que les objectifs et les fonctions de X'Alliance coopérative internationale ne Jus， 

tifiaient pas son admission à des relations officielles avec l'OMS, En outre, le 

Comité permanent a noté que l*Allianoe eoopérative internationale Jouissait du statut 

consultatif auprès de 1*Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-

culture, ce qui, de l'avis du Comité, devrait répondre à l'intérêt que l1Alliance 

peut porter à certains aspects des problèmes de nutrition. 


