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Points 7.2.1 et 7.2.2 de l'ordre du jour 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS 

NON GOUVERNEMENTALES 

Le Comité permanent des Organi sat i ons 

le mercredi 26 janvier 1966 à 9 heures. 

Les membres suivants étaient présents 

Dr T . Alan (suppléant du Dr N . H . Pi^ek) 

Dr A . Benyakhlef ——-•• 

Dr S . Dolo 

Professeur P
e
 Macuch 

U n membre du Comité était absent : le 

pas à la trente-septième session du Conseil. 

Le Dr T . Alan a été élu président à 1 

Point 7*2.1 : Revision quadriennale des organisations non gouvernementales en 

relations officielles avec l'OMS — — 

Le Comité permanent a pris connaissance des renseignements présentés par 

le Directeur général dans les documents EB37/35^ EB37/5-5 Add. et 2 et 

EB57/35 Corr.l， au sujet de la coopération maintenue de 1962 à I965 avec les orga-

nisations non gouvernementales en relations officielles avec 1
1

O M S . 

Après avoir examiné successivement la situation de chacune des organi-

sations intéressées, le Comité a décidé de recommander au Conseil de maintenir les 

relations avec les soixante-six organisations non gouvernementales actuellement en 

relations officielles avec 1
f

O M S . Il lui soumet en conséquence le projet de résolu-

tion suivant : -

non gouvernementales s
1

e s t réuni 

： 

Dr A . Abdulhadi, qui ne participe 

tunanimité. 
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"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné 1G rapport du Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales sur son examen quadriennal des organisations en relations officielles 

avec l ^ M S ,
1 

DECIDE de maintenir des relations officielles, sur la base des critères 

énoncés dans les Principes adoptés par la Piemière Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHAl.lJO)， modifiés par la Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution VJHA^.ll^)^ puis interprétés par la Sixième Assemblée mondiale 

, 2 

de la Santé (résolution VJHA6.49)j avec les soixante-six organisations actuelle-

ment en relations officielles avec 1
1

OMS•” 

Toutefois, en ce qui concerne le Central Council for Health Education, le 

Comité désire rappeler la recommandation faite, lors de la précédente revision 

quadriennale, à la vingt-neuvième session du Conseil exécutif et tendant à ce que 

les activités du Conseil soient coordonnées au maximum avec celles de 1
т

ип1оп inter-

nationale pour 1'Education sanitaire et que les deux organisations constituent un 

organe unique qui les représente l
f

une et 1
f

a u t r e . Notant cependant qu
T

aucun progrès 

n
!

a été réalisé depuis cette recommandation^ le Comité a estimé, tout en reconnais-

sant la qualité des services rendus par cette organisation nationale non gouvernemen-

tale dans le <3.ота«1де de 1
T

éducation sanitaire, q u
!

H serait xitile d
?

inviter le 

"Council" à se conformer à ladite re с ommandati on. 

Point 7-2*2 : Examen des demandes d
1

admission aux relations officielles émanant 

d
f

 organisations non gouvernement aies 

Le Comité permanent a examiné les demandes soumises par cinq organisations 

non gouvernementales. Il a tenu compte
5
 d

f

une part, des questionnaires remplis par 

ces organisations et， d
1

autre part, des conditions admission prévues dans la 

.
1

 Document EB37/53-

2 

Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, pages 4l4 et 415. 
5

 Documents EB37/NGO/1 à 5 et EB)7/NG0/ 斗 Corr.l. 
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partie 1 des "Principes régissant 1
1

admission des organisations non gouvernementales 

à des relations officielles avec 1
T

0MS"Л 

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

tions dont les noms suivent 

Association internationale d épidémiologie 

Fédération internationale pour le Planning familial 

satisfaisaient aux conditions d'admission ci-dessus visées; il a donc décidé de 

recommander au Conseil exécutif i
!

adoption de la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des organi sat i ons non 
2 

gouvernementales^ 

DECIDE d
!

établir des relations officielles avec les organisations dont les 

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

l
1

admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles 

avec l
f

OMS
n

 : • 

Association internationale d/Epidémiologie 

Fédération internationale pour le Planning familial." 

Pour les trois autres organisations non gouvernementales qui avaient soumis 

des demandes, le Comité permanent a abouti aux conclusions suivantes : 

1. Tout en reconnaissant 1
T

intérêt des activités de la Fédération internatio-

nale des Ecoles de Parents et d
1

Educateurs dans les domaines de la santé mentale 

et sociale et de celles qu
 f

elle pourrait être amenée à entreprendre dans le 

domaine de l
1

éducation sanitaire, le Comité, notant que cette Fédération avait 

été créée à une date relativement récente et estimant que le développement à 

Documents fondamentaux, seizième édition, page 67. 
2 

Document EB37/53. 
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venir de ses activités permettrait de juger, en meilleure connaissance de cause, 

de 1
!

intérêt qu'il y aurait pour l'OMS à établir avec elle des relations offi-

cielles., a décidé de recommander au Conseil exécutif dAjourner 1
T

examen de cette 

demande à une future session. Cette recommandation ne fait pas obstacle à la 

possibilité pour 1 Organisation de maintenir avec la Fédération, dans 1 inter-

valle, les relations de travail qu^elle estimerait utiles. 

2. Lors de 1
r

examen des demandes présentées par la Société internationale de 

Dermatologie tropicale et 1
f

Association mondiale pour la Prévention du Cancer 

gynécologique le Comité, tout en gardant présentes à 1
f

esprit les dispositions 

de la résolution WHA6•斗9工 relatives à la pluralité de re pré s entât îons des orga-

nisations non gouvernementale s ayant les mêmes champs d
f

activité, a estime devoir 

attirer 1'attention du Conseil exécutif.sur le problème de la multiplicité des 

subdivisions de différentes disciplines; il a relevé à cet égard que 1
!

admission 

des deux organisations susmentionnées à des relations officielles avec l'OMS 

risquerait de créer une situation délicate au cas où d
T

autres organisations non 

gouvernementales s'occupant de différentes spécialisations d’une même discipline, 

déjà couverte globalement par une organisation non gouvernementale en relations 

officielles avec 1
!

OMS, présenteraient une demande. Le Comité a observé que 

1tOrganisation risquerait de favoriser ainsi la prolifération d'organisations 

spécialisées dans la même branche• 

Le Comité a décidé en conséquence de ne pas recommander 1
!

admission de 

a) la-Société internationale de Dermatologie tropicale 

b) 1 Association mondiale pour la Prévention du Cancer gynécologique 

aux relations officielles avec 1
T

OMS. En soumettant cette conclusion au Conseil, le 

Comité souhaite attirer son attention sur le fait que les domaines d
T

activité de ces 

deux organisations sont déjà largement couverts par des organisations en relations 

officielles avec l^OMS : la Ligue internationale des Sociétés dermatologiques> l
f

Union 

internationale contre le Cancer et la Fédération internationale de Gynécologie et 

d
1

Obstétrique. 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition^ page 415• 


