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RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s Test réuni le 22 janvier 
1974. 

A la réunion assistaient les membres suivants : Dr Esther Ammundsen, Dr Chen Hai-Feng, 
Dr N. M. Chitimba, Professeur L. von Manger-Koenig et Dr G. Restrepo Chavarriaga. 

y 
Le Professeur L. von Manger-Koenig a été élu Président. 

• ： • ' . ： • ” 

Le Comité a décidé d'examiner trois demandes reçues dans les délais fixés par la 
résolution EB8.R54. Il s'est inspiré dans cet examen des critères énoncés au paragraphe 1 des 
principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations offi-
cielles avêc 1TOMS,1 ainsi que des résolutions EB29.R56 et EB45.R41 adoptées par le Conseil 
exécutif en la matière 

Le Comité s'est d’autre part fondé sur les questionnaires soumis par les organisations 
non gouvernementales en cause et sur les éléments d'information fournis à 1f appui de leurs 
demandes. Sur la prière du Comité, le Secrétariat a fourni des précisions sur les buts et 
objectifs généraux et sur les activités des organisations non gouvernementales considérées et 
sur les relations de travail qu'elles entretiennent avec 1'OMS. 

Au cours de l'examen de ces demandes, le Dr Chen Hai-Feng a fait une réserve concer-
nant celle de l'Union internationale des Sciences biologiques, dont la composition est contraire 
aux résolutions adoptées par les Nations Unies et par l'Assemblée mondiale de la Santé en ce 
qui concerne le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la 
reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes 
de la Chine à 1'OMS. Il a déclaré que toutes les organisations non gouvernementales intéressées 
qui sont en relations officielles avec 1'OMS devraient être invitées instamment à expulser de 
leur sein tous les organismes, représentants ou éléments à 1'obédience de la clique de Chang 
Kai-shek et à se conformer entièrement aux résolutions susvisées. Il a ajouté que Hong Kong 
n'aurait pas dû être mentionné comme un pays dans la documentation soumise au Comité. 

Après un examen approfondi des demandes, le Comité a estimé que les organisations 
dont les noms suivent répondaient aux critères énoncés : 

Commission électronique internationale 
Union internationale des Sciences biologiques 
Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine• 

Documents fondamentaux, vingt-troisième édition, pages 67-68. 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, pages 541 et 544-545. 
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Le Comité a donc décidé de recommander au Conseil exécutif d'adopter la résolution 
suivante : 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,1 

1. PREND ACTE du rapport; 
2. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations énumérées ci-après, 
sur la base de critères énoncés dans les principes régissant 1'admission des organisations 
non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS : 

Commission électronique internationale 
Union internationale des Sciences biologiques 
Fédération mondiale pour 1’Enseignement de la Médecine.M 

Collège international des Chirurgiens 

Le Comité a décidé de surseoir à 1’examen de la demande soumise par le Collège inter-
national des Chirurgiens, dont le questionnaire avait été reçu trop tard pour pouvoir être 
communiqué aux membres du Conseil dans les délais prescrits au paragraphe 2 de la résolution 
EB8.R54 du Conseil exécutif. 

Le Comité a décidé que cette demande serait examinée par le Comité et le Conseil 
exécutif à la cinquante-cinquième session du Conseil, en janvier 1975. 

Prochaine révision triennale des organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec 1T0MS 

Le Comité a été informé que, conformément aux dispositions de 1Talinéa vi) du para-
graphe 2 des principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des 
relations officielles avec l'OMS, la prochaine révision triennale, couvrant la période 1972— 
1974, de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1f OMS 
sera soumise au Comité permanent des Organisations non gouvernementales et au Conseil exécutif 
à la cinquante-cinquième session du Conseil, en janvier 1975. 

Le Directeur général prépare actuellement la mise en route de cette étude et n'épar-
gnera aucun effort pour fournir aux membres du Conseil un historique complet des relations et 
de la collaboration entre les organisations non gouvernementales et l'OMS pendant la période 
de trois ans considérée. 
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