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Le Dr Ce БАШ1Ш ©tait également présent。 

Le Comité a tenu trois séances sous la présidence du 
Dr de. Paula Souza : le mercredi 27 octobre à 10 heures

 ?
 le jeudi 

28 octobre à 10 houres et 1© vendredi 29 octobre I948 à 11 heures。 

1 • Admission à entrer en relations arvec UOMS 

Après avoir examiné les demandes d'admission à entrer en 
relations avec 1

1

 OMS
 ?
 sur la base des critères fixés par la première 

Assemblée Mondiale de la Santé (document A/62), le Comité permanent 
a décidé de recommander au Conseil Executif 1

1

 adoption de la réso-
lution suivante г 

Le Conseil Exécutif décide d'établir des relations avec les 
Organisations internationales non gouvernementales oi-après 
designées, sur la base des principes énoncés dans le document 
A/62 Î 

Union internationale contre le péril vénérien
? 

.Union internationale contre la tuberculose, 
Union internationale contre le cancer, 
Fédération mondiale de hygiène mentale, 
Comité international de la Croix-Rouge, 
Fédération internationale des hôpitaux, 
Académie internationale de médecine légale et sociale

 9 
Association internationale contre la lèpre, 
Association internationale pour la prévention de la cécité。 

2• Autres demandes 

a) Le Comité a décidé qu
!

il y avait lieu de surseoir à 
1

!

examen des demandes présentées par les organisations ci-après 
désignées en attendant que parviennent des renseignements complé-
mentaires quant à leur développement s 
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Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
se composait des membres suivants î 

Д
Г
Б
Г
Б
Г
Е
Г
Б
Г
 



Bureau international contre l
1

alcoolisme ©t Union internationale 
pour -ia temperance, 

Fédération internationale médico-sportive, 
College international des chirurgiens (international College 

of Surgeons)с 

b) Comité international de médecine et de pharmacie militaires 

Le Comité a décidé qu
1

îï y avait lieu de surseoir à 1
1

examen 
de la demande en attendant cjuq parviennent sur la structure de 
1

1

organisation des éclaircissements de nature à préciser son carac-
tère non gouverneraenta,l • 

c) Amerioan Joint (Jewish) Distribution Committeo and 
Union OSE" 

Le Comité a décidé l) qu'il y avait lieu d
i

inscrire, pour 
décision J à l'ordre du jour de la troisième session du Conseil 
Exécutif le principe de l

!

entréo en r elations de l'OMS avec des 
organisations spéciales (à savoir s raciales, religieusoe, politiques, 
otc*)j 2) qu'il y avait lieu d

f

ajourner l^exomon de la domando on 
attendant la décision du Conseil Exécutif sur la question de principe 
posée。 Le Comité recommande en conséquence l

f

adoption de la resolution 
suivante г 

Le Ooneeil Exécutif charge le Secrétariat d'inscrire, pour 
exajaen à l'ordre du jour de la troisième session du Conseil 
Exécutif, la question de principe de 1'entrée en relations de 
1'OMS avec des organisations spéciales (à savoir : raciales, 
religieuses, politiques, eto

e
) 

d) Comité international des Associations catholiques 
d

f

Tnfirmières et ¿Assistants de médecine sociale 

Le Comité a décidé de surseoir à 1'examen de la nouvelle 
demande jusqu

f

à oe que le Conseil Exécutif ait prie une décision 
виг le principe de l

1

entrée en relations de 1'OMS avec les organisa-
tions spéciales (à savoir ; raciales, religieuses

9
 politiques, eto

e
) 

e) En raison des demande曰 émanant d'organisations syndicales 
ôt d

1

autres organismes analogues, dont 1
1

 activité ne porte pas 
essentiellement sur des questions d

1

ordre sanitaire, le Comité a 
décidé de surseoir à 1

1

 examen des demandes de cet ordre, et de 
recommander 1'adoption de la resolution suivante : 

Le Conseil Exécutif donne mandat au Directeur général 
d

1

inscrire, pour examen, à ordre du jour de la troisième 
session du Conseil Exécutif la question du principe général 
à déterminer ©n ce qui concerne les relations avec les organisa-
tions non-gouvernementales dont l'activité ne porte pas essen-
tiellement sur des questions d'ordre sanitaire. 

3« Arrangements spuoiaxix aux fins de collaboration 

a) Oomite d*Hygiène de 1 habitation de l
y

"American РиЪИо 
Health Association" 

Le Comité a examiné la résolution soumise dpjis le document 
ЕБ2/10 et a déclaré ne pas élever d'objection quant au mode de 
collaboration exposé dans la résolution qui figuro à la fin de ce 
document. 
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b) Ligue .des Sociótás do la Croix-Bouge 

Le Comité a examiné les documents A/32 et ЕБ2/38, et n'a 
pas élevé d'objection quant au mode de collaboration exposé dans le 
document EB2/38. Toutefois, il ne voit pas la nécessité d'établir 
un comité mixte comme celui qui est envisagé dans le document A/32。 

4. Bureau permanent pour la Coordination des Congrès internationaux 
des Sciences m é d i c a l e s — 〜 ^ … 丨 , " - 「 . … -

 1

 ‘ ” 

Le Comité a pris acte des indications reçues du Comité 
d'organisation pour la Coordination des Congrès internationaux des 
Sol©noes médicales, qui mettent en lumière le oaraotère non-gouver-
nemental du Bureau, dont la création est envisagée, ainsi qu'il avait 
été demande par la Commission Intérimaire de l'OMS (EB2/30 et Add.l). 

Le Comité a, d'autre part, pris acte de le liste des orga-
nisations à inviter à la Conférence pour l'établissement du Bureau 
(Conseil) permanent. Il a.été décidé qu'il y aurait lieu de préparer 
un plan en vue de l'entrée en relations avec cet organismo. A cet 
effet, le Comité a reoommajidé l'adoption de la résolution suivante t 

"Le Conseil Executif donne mandat au Directeur général de 
préparer, pour le-soumettre à une session ultérieure, un 
plan en vue de l'établissement do relations avec le Bureau 
permanent pour la Coordination des Oongrès internationaux des 
Sciences médicales, dont la création est envisagée." 


