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RAPPORT DU COMITE PERMANENT 

DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Le Comité permanent des organisations non gouvernementales s
1

 est 

réuni le jeudi 17 janvier 1963 à 1斗 h.JO. 

Les membres dont les noms suivent étaient présents : 

Dr V . V• Olguin • 

Dr I. Kittani (suppléant du Dr J . Shaheen) 

Dr F. Serpa Florez 

Dr S . Sigurdsson 

Professeur V . M . Zdanov 

Le Dr S . Sigurdsson a été élu président. 

Le Comité permanent a examiné les demandes soumises par six organi-

sations non gouvernementales sur la base du questionnaire qu'elles avaient 

rempli et des critères énoncés dans la partie 工 des "Principes régissant l
f

admission 

ч 1 

des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS’' 

adoptés par la Première Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHAl.lJO) et 

amendés par les Troisième et Onzième Assemblées mondiales de la Santé (réso-

lutions 1ША3.113 et WHA11.14-). 

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

sations dont les noms suivent 

Association internationale de logopédie et de phoniatrie 

I Organisation internationale de recherches sur le cerveau 
I 

Union internationale de chimie pure et appliquée 
i 
i , • 

Conseil international des sociétés de pathol〇èié 

satisfaisaient aux critères susmentionnés； il a donc décidé de recommander au 

Conseil exécutif 1'adoption de la résolution suivante : 
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"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations non 

gouvernementales, 

DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations 

dont les noms suivent, sur la base des critères énoncés dans les "Principes 

régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des rela-

tions officielles avec l ' O M S " : 

Association internationale de logopédie et de phoniatrie 

Organisation internationale de recherches sur le cerveau 

Union internationale de chimie pure et appliquée 

Conseil international des sociétés de pathologie.” 

Le Comité permanent a examiné d
1

 autre part les demandes présentées par 

deux autres organisations non gouvernementales et est parvenu aux conclusions 

suivantes : 

Le Comité permanent, après avoir examiné la nouvelle candidature de 

la Fédération mondiale pour la protection des animaux, a décidé de recommander 

au Conseil exécutif de maintenir la décision^" q u
f

i l avait prise à sa vingt-

septième session de ne pas établir de relations officielles avec cette organisa-

tion, étant donné que ses activités se situent en dehors des questions d
f

 intérêt 

direct pour l
f

O M S . 

Dans le cas du Conseil international des services juifs de bienfaisance 

et d'assistance sociale, le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil 

exécutif de ne pas établir de relations officielles avec cette organisation 

non gouvernementale, étant donné que ses activités n'ont qu，un intérêt marginal 

et indirect pour les travaux de l'OMS. ‘ 
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