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1

 ordre du jour 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS 

NON GOUVERNEMENTALES 

Le Comité permanent des organisations non gouvernementales s
!

est réuni 

le mardi 24 janvier 1967 à 11 heures. 

Les membres suivants étaient présents : 

Dr A. Abdulhadi . 

Dr T . Alan (suppléant du Professeur N . H. Pigek) 
Dr D. Badarou 
Dr A. Benyakhlef 
Professeur F. Macuch 

Le Professeur P. Macuch a été élu Président à l
f

 unanimité» 

1» Le Comité permanent a réexaminé la demande présentée par la Société 

internationale de Biométéorologie à la vingt-cinquième session du Conseil et a 

examiné les nouvelles demandes soumises par trois organisations non gouvérnemen-

tai es. Il a tenu compte, d
T

 une part, des questionnaires remplis par ces organisa-

tions
1

 et> d
!

autre part, des conditions d'admission prévues dans la partie 1 des 

"Principes régissant 1
!

admission des organisations non gouvernementales à des 
2 

relations avec 1
!

OMS". 

Documents EBJ9AGO/1-4, EB39/NG0/3 Add.l. 

Documents fondamentaux, dix-septième édition, page 67. 
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2 . A la suite de cette étude, le Comité permanent a conclu que les organisa-

tions dont les noms suivent : 

Fédeí^ibtí internationale de Médecine physique 

Société internationale de Biométéorologie 

Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés 
en Electro-Radiologie médicale 

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

recommander au Conseil exécutif 1'adoption de la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

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

nementales,^ 

DECIDE d
1

établir des relations officielles avec les organisations dont les 

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

l
f

 admission des organisations non gouvernementales à des relations avec 1
Т

01УБ": 

Fédération internationale de Médecine physique 

Société internationale de Biométéorologie 

Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés * 
qn Electro-Radiologie médicale" 

，• Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil exécutif de ne paá 

accepter la demande présentée par 1 Association pour la Stérilisation volontaire, les 

buts et fins de cette organisation ne lui ayant pas semblé être en concordance avec 

1
T

esprit^ les fins et les principes de la Constitution de 1
1

Organisation mondiale de 

la Santé. Le Comité a également relevé que cette organisation ne pouvait pas être 

considérée, par sa composition, comme largement représentative du point de vue 

international• 

1

 Document EB39/50. 
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4» A 1
!

 occasion de son examen, le Comité a exprimé le voeu que, lors du 

prochain examen quadriennal des organi s at i ons non gouvernementales en relations 

officielles avec 1
f

 Organisation mondiale de la Santé, des renseignements détaillés 

lui soient fournis sur la nature, la fréquence et la portée des relations entretenues 

avec chacune des organisations en relations officielles avec l'OMS, afin qu'il soit 

mieux en mesure d
!

apprécier 1
!

utilité de ces relations pour 1* Organisation. 


