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Le Comité permanent des organisations non gouvernementales s1 est réuni 
le mercredi 27 janvier à 16 h.15 et le vendredi 29 janvier à 14 h.30. 

Les membres suivants étaient présents : 

Professeur N, Etemadian (suppléant du Dr A. H. Radji) 
Dr A. Habernoll 
Dr H. van Zile Hyde 
Dr L. Molitor 
Dr Le- C\ru-Truong 

Le Professeur Etemadian a été élu Président à 11unanimité• 

Le Comité permanent a examiné les demandes soumises par huit or^anisMJLoo^ 
non gouvernementales. Il a tenu compte, d'une part, r^wplls 
par ces organisationset, d'autre part, des conditions d'admission prévues dans 
la partie I des "Principes régissant 1TAdmission des organisations non gouverne-

2 
mentales à des Relations officielles avec 11 OMS“ , adoptés par la Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHAJ.11>) et interprétés par la Sixième 
Assemblée mondlàle de la Santé (résolution WHA6.49)• 

A la suite de cette étude, le Comité permanent a conclu que les organi» 
sations suivantes : 

Société internationale de Cardiologie 
Federation internationale des Collèges de Chirurgie 
Fédération mondiale de Neurologie 

remplissaient les conditions susmentionnées et a décidé en conséquence de 
recormander au Conseil exécutif l'adoption de la résolution suivante : 

1 Documents EB25/NG0/1 à 8 
2 、 一 Documents fondamentaux， dixième édition, page 72 
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,fLo Conseil exécutif, 

- • Ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations non 
gouvernementales, 

DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations suivantes 
sur la base des critères énoncés dans les "Principes régissant l'admission des 
organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS"： 

Société internationale de Cardiologie 
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 
Fédération mondiale de Neurologie^. 

Le Comité permanent a également examiné les demandes soumises par cinq 
autres organisations non gouvernementalest Ses conclusions sont les suivantes : 

Collège international des Chirurgiens 

Le Comité a noté qufà sa huitième session» en juin 1951, le Conseil exécutif 
avait décidé de ne pas établir de relations officielles avec cette organisation, étant 
donné que "les membres du Collège international des Chirurgiens ne représentent pas 
les collèges nationaux de chirurgiens, qufils ne sont membres qu'à titre individuel 
et n'ont, par conséquent, pas qualité pour parler en toute autorité au nom de leur 
profession". 

Après avoir examiné les réponses au nouveau questionnaire soumises par le 
Collège international des Chirurgiens, le Comité a conclu que les raisons qui moti-
vaient la décision de 1951 demeuraient valables et qu'il n'.y avait donc pas lieu de 
recommander au Conseil exécutif de modifier sa décision antérieure, 

Association mondiale des Guideg et des Eclaireuses 

Le Comité, tout en reconnaissant la large vocation internationale de 
cette organisation, a constaté que sa .création répondait à des préoccupations autres 
que médicales et que 1* Association considérée ne sfintéi^essalt qu'accessoirement 
à l'action sanitaire. Le Comité a donc été d'avle que les critères applicables à 
l'admission d'organisations non gouvernementales aux relations officielles avec 
ГОМЗ ne lui permettaient pas de recommander Inacceptation de cette demande. 
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Société internationale de Bioclimatologie et de Biométéorologie 
Tout en reconnaissant la valeur et la conçétence scientifiques de cette 

organisation^ le Comité a noté qu^elle était de création récente. Il a donc 
jugé qu? il serait prématuré de recommander dès maintenant l'acceptation de cette 
demande et qu1il convenait d© surseoir à l1examen de la question jusqu1à ce que 
la société considérée ait eu le tenps de consolider sa position et de montrer quel 
concours elle pourrait apporter à Inorganisation mondiale de la Santé. 

Union internationale contre 1TAlcoolisme 

A sa sixième session, en juin 1950， le Conseil exécutif avait reconnu 
que cette organisation se transformait en une institution de caractère plus 
scientifique et avait décidé de surseoir à 1!examen de la demande d^admission^ 
Ayant noté ces décisions, le Comité a été d̂  avis q\iey sans préjudice des utiles 
relations de travail qui se maintiendront certainement entre cette organisation 
et UOMSj l1 Union internationale contre 3J Alcoolisme accordait pas encore une 
part suffisante aux considérations scientifiques pour justifier 1T établissement 
de relations officielles avec DJOMS， Or 1丨 alcoolisme apparaît de plus en plus 
comme un problème médical et scientifique et cette conception tend à s*imposer 
dans la lutte antialcoolique® CJest pourquoi le Comité, sans mettre en doute 
la valeur de cette organisation dans sa propre sphère^ a conclu qulil ne pouvait 
pas recommander acceptation de cette demande et qu丨il était préférable d1attendre 
la création une organisation internationale véritablement scientifique dans le 
domaine de l1 alcoolisme <, 

Fédération internationale des Associations d,Etudiants en Médecine 
A sa quinzième session, en février 1955， le Conseil exécutif a décidé 

de ne pas établir de relations officielles avec cette organisation, "parce qu'il 
¿était/ possible dïentretenir avec elle des relations de travail par entremise 
de Association médicale mondiale^ à laquelle elle est affiliée." Le Comité 
a noté que l'Association médicale mondiale était déclarée prête à examiner 
toute suggestion qui tendrait à faciliter dans une mesure encore plus grande 
que jusqu1 ici les contacts entre la Fédération internationale et UOffîe Le 
Comité a donc jugé qu1 il n!y avait pas lieu de recoinmander au Conseil exécutif 
de revenir sur sa décision antérieure. 


