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RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s’est réuni le 
31 janvier 1968 à 8 h.30. 

Les membres suivants étaient présents : 

Dr A. Benyakhlef 
Dr A. Engel 
Professeur P. Macúch 
Professeur I. Moraru 
Dr Rodrigo Moreno 

Le Dr A. Benyakhlef a été élu Président à 1'unanimité. 

1. Le Comité permanent a réexaminé la demande présentée par le Comité international 
sur les Problèmes de 11Alcoolisme à la vingt-cinquième session du Conseil et a examiné les 
nouvelles demandes soumises par six organisations non gouvernementales. Il a tenu compte, 
d'une part, des questionnaires remplis par ces organisations^ et, d'autre part, des condi-
tions cTadmission stipulées dans la partie 1 des "Principes régissant l'admission des orga-
nisations non gouvernement aies à des relations avec l ' O M S " 

2. A la suite de cette étude, le Comité permanent a conclu que les organisations 
dont les noms suivent : 

Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme 
Union internationale dfHygiène et de Médecine scolaire 
Société de Transplantation 
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de 

satisfaisaient aux conditions dfadmission ci-dessus visées; 
au Conseil exécutif 1 *adoption de la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 
о Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

1 Documents EB41/NGO/1-7, EB41/NG0/5 Add.1, EB41/NGO/7 Add.1. 
2 Documents fondamentaux, dix-huitième édition, page 67. 
Document EB41/50. 

et universitaire 

Traumatologie 

il a donc décidé de recommander 
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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 relations officielles avec l'OMS’': 

Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme 
Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaire et universitaire 
Société de Transplantation 
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie.M 

3. Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil exécutif de surseoir à 
1’examen de la demande présentée par : 

a) L'Association internationale du Nettoiement, étant donné que le Comité croit 
savoir qu'il est question d'associer plus étroitement encore cette organisation au 
International Research Group on Refuse Disposal (IRGRD) et estime, en conséquence, qu'il 
est préférable df attendre que la nature de cette association se précise. 

b) L'Association internationale de la Filariose, étant donné que le Comité pense 
que cette organisation est de création récente et qu'il faut lui laisser le temps de 
développer ses activités. Le Comité a néanmoins tenu à souligner 1'importance qu'il attache 
à encourager une association internationale dans ce domaine important de la santé. 

4. Le Comité permanent a en outre décidé de recommander au Conseil exécutif de ne 
pas donner suite à la demande soumise par 11Entr'aide universitaire mondiale car, bien 
qu'il sf agisse d'une organisation non gouvernementale importante, ses préoccupât ions ne 
sont pas principalement dfordre sanitaire. Le Comité estime que des contacts satisfaisants 
pourraient être maintenus entre 1 Organisation et l'Entr'aide universitaire mondiale par 
le truchement des relations que cette dernière entretient avec 1'UNESCO. 


