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L e

 Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est réuni les 22 et 
26 janvier 1970. Il se composait des membres suivants : 

Dr J. Anouti, 

Dr D . Arnaoudov, 

Dr E . González G., 

Professeur J . F . Goossens, et 

Dr Y . R . Joshi. 

1. Examen des demandes présentées par diverses organisations non gouvernementales en vue 
de leur admission aux relations officielles avec l'OMS 

1.1 Le Comité permanent a examiné les demandes d'admission soumises par six organisations 

non gouvernementales à la lumière des questionnaires qi^elles avaient remplis et en se 

référant aux critères énoncés au paragraphe 1 des Principes régissant 1
T

a d m i s s i o n des 

organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 1
T

O M S .
1 

1.2 Le Comité permanent a considéré que : 

- l a Commission médicale chrétienne (CMC), 

_ 1'Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic (IAATM), et 
- l ' U n i o n internationale de Pharmacologie (IUPHAR) 

répondaient aux critères d'admission et a donc décidé de recommander au Conseil exécutif 
d

T

 adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

DECIDE, vu© les conditions énoncées dans les Principes régissant l'admission des 

organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, d
T

é t a b l i r des 

relations officielles avec les organisations suivantes : 

- l a Commission médicale chrétienne (CMC), 

- 1'Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic (IAATM), et 
- 1 ' U n i o n internationale de Pharmacologie (IUPHAR)." 

Le Dr E . Gonzalez G . a été élu Président à 1'unanimité. 
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1.3 Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil exécutif de ne pas admettre pour 

1
f

 instant aux relations officielles avec l'OMS les organisations suivantes : 

a) La Fédération internationale des Mutilés, Invalides du Travail et Invalides civils 

(FIMITIC) 

Le Comité a constaté que cette organisation était un organisme des handicapés eux-

mêmes, qui est encore en voie de formation et dont la composition est de caractère prin-

cipalement régional. Le Comité estime que les activités de cette organisation ne présentent 

q u
!

u n intérêt marginal pour le programme de 1'OMS. L
?

O M S est déjà en relations officielles 

avec des organisations non gouvernementales professionnelles travaillant dans le même 

domaine et dans des domaines voisins, à savoir : la Société internationale pour la 

Réadaptation des Handicapés, la Commission permanente et Association internationale pour 

la Médecine du Travail et la Fédération mondiale des Ergothérapeutes. 

b ) Le Bureau international d
T

A u d i o p h o n o l o g i e 

Le Comité a constaté que cette organisation était de création récente et que, ses 

membres appartenant en majorité à la Région européenne, elle ne présentait pas un 

caractère véritablement international. Il existe deux organisations non gouvernementales 

déjà en relations officielles avec l'OMS, à savoir l'Association internationale de 

Logopédie et Phoniatrie et la Fédération mondiale des Sourds. 

1.4 Le Centro Internazionale "Universal Medical Assistance’’ (UMA) 

Le Comité a estimé que, si cette organisation paraît présenter un caractère humanitaire, 

ses objectifs et ses fonctions ne répondent à aucun des critères énoncés. Il constate qu'elle 

n'est constituée en organisme n o n gouvernemental ni à l'échelon international ni à 1
T

é c h e l o n 

régional et il recommande donc que le Conseil exécutif ne l'admette pas aux relations 

officielles avec l'OMS. 

2 . Divers 

Le Comité permanent a noté avec satisfaction la création de la Fédération mondiale 

des Associations pour la Santé publique qui comprend actuellement 19 membres, ainsi que 

l'établissement récent de relations de travail entre la Fédération et l'Organisation mondiale 

de la Santé. 

PARTIE II 

Réexamen des Principes applicables à 1
T

a d m i s s i o n d'organisations non gouvernementales aux 

relations officielles avec l'OMS 

Le Comité permanent, après avoir discuté le rapport du Directeur général que le 

Conseil exécutif lui avait transmis pour examen, a estimé que les Principes existants consti-

tuaient u n cadre à la fois suffisamment souple et précis pour permettre au Conseil de prendre 

des décisions et qu'il n'y avait donc pas lieu de les modifier. 

Le Comité a néanmoins souscrit à la proposition du Directeur général concernant la 

possibilité d'établir provisoirement des relations de travail avec certaines organisations 

non gouvernementales préalablement à leur admission aux relations officielles avec l'OMS. Il 

a estimé qu'une telle formule permettrait au Directeur général, en cas de besoin, de présenter 

au Comité un rapport sur l
T

u t i l i t é pratique des relations ainsi établies, rapport qui lui 

permettrait d'étayer ses recommandations sur la suite à donner aux demandes d'admission aux 

relations officielles. 
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Le Comité permanent recommande au Conseil 1'adoption de la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général, 

résolution EB43.R47, sur les améliorations susceptibles d'être 

régissant l'admission des organisations non gouvernementales à 

avec 1'OMS, 

1. PREND NOTE du rapport ; 

2. ESTIME qu'il n'est pas nécessaire actuellement d
T

a p p o r t e r de modifications aux 

Principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des relations 

officielles avec l'OMS; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à établir des relations de travail avec des 

organisations non gouvernementales internationales chaque fois que de telles relations 

pourront aider à atteindre les buts de l'Organisation; 

4• RECOMMANDE que l'établissement des relations officielles avec des organisations non 

gouvernementales soit précédé d'une période de relations de travail d
1

 une année au moins, 

sauf lorsque l'organisation non gouvernementale intéressée remplit de toute évidence les 

conditions prévues； et 

5• CHARGE le Comité permanent des Organisations non gouvernementales de tenir compte 

de cette recommandation lorsqu'il examinera ou réexaminera les demandes d‘admission à 

des relations officielles,“ 

en conformité de la 

apportées aux Principes 

des relations officielles 

1
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