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L e Comité permanent des organisations non gouvernementales s 'est réuni 

le marcrsdi 1er février 196l à 9 h.^O. 

Les membres suivants étaient présents : 

Dr A. Lynch Cordero 

Dr К。 Suvarnakich . 
Dr Morshed 

‘ Dr Le Cuu Truong -
Dr L„ Molitor. ‘ 

be Dr A. Lynch Cordero a été élu Président à 1'unanimité. 

Le Comité permanent a examiné les demandes soumises par quatre organisa-

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

par ces organisations 1 et,, d'autre part, des conditions d'admission prévues dans la 

partie 工 des "Principas régissant l'Admission des organisations non gouvernementales 

à des Relations officielles avec l'OMS", 2 adoptés par la Troisième Assemblée mondiale 

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

de la Santé (résolution WHA6.^9)• 

A la suite de cette étude, ls. Comité permanent a conclu que les organi-

sations suivantes : 

Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail 

Association international, de Psychiatrie infantile et des Professions affiliées 

remplissaient los conditions susmentionnées et a décidé en conséquence de recommander 

au Consail exécutif l'adoption de la résolution suivantо : 

2 Documents EB27/1G0/1 à 4 
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, . . . C o n s e i l exécutif^ • 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations -

non gouvernementales, 1 

DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations 

Г . ГЛ . . •..-:.. 

suivantes sur la base des с r it ère s . éiionae s dans les "'Principes régissant l'ad-

mission des organisations non gouvernementales à des relations officielles 

avec l ' O M S " : 

Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail 

Association internationale de Psychiatrie infantile et des Professions affiliées 

be Comité permanent a également examiné les demandes soumises par deux 

autres organisations non gouvernementales. Ses conclusions sont les suivantes : 

Ne pas établir de relations officielles avec : 

la Société internationale pour la Recherche, sur l'Alimentation et les Subs-

tances vitales， dont les activités n'ont qu'une importance marginale pour les 

travaux de 1'Organisation mondiale de la Santé; 

.la Fédération mondiale pour la Protection des Animaux, dont les activités se 

situent en dehors des questions d'intérêt direct pour l'OMS. 

1 Document EB27/30 


