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Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est 

réuni les samedi 16 janvier 1954 à 9 h. 30, mardi 19 janvier à 14 heures et 

lundi 25 janvier à 17 heures. 

Etaient présents les membres suivants : 

Dr 0. Andersen (Président) 

Professeur G. Alivisatos 

M. W.H. Boucher (suppléant du Dr Kelville j• ackenzie) 

Dr F.J. Brady (suppléant du Dr H. liyde) 

Dr J.N. Togba 

Secrétaire t Dr P. Corolle, Directeur général adjoint. 

1. NOUVEL EXALEN DE DEI'iâNDES D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES 

Le Comité a étudié à nouveau dix demandes dont 1'examen avait été 

ajourné lors de'sessions précédentes et il recommande au Conseil Exécutif 

d'adopter la résolution suivante i 

• Le Conseil Exécutif, 

Après examen du rapport du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, 

DECIDE 

1) d'établir des relations officielles avec les organisations suivantes, 

sur la base des critères fixés dans les Principes régissant 1'adráission à 
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des relations, tels qu'ils ont été adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé, puis revisés et interprétés par la Sixième Assemblée Mondiale de 
2 la Santé ； 

a) Comité international catholique des infirmières et assistantes 

médico-sociales (CICIAMS)j 

b) Association internationale des Femmes Médecins； 

c) Union O.S.E. (Protection de l'Enfance et de la Santé des Popula-

tions juives)j 

2) de ne pas établir de relations officielles avec les organisations sui-

vantes, leurs activités n'intéressant qu'accessoirement l'oeuvre de l'OMS s 

a) Fédération internationale médico-sportive； . 

b) Fédération internationale de Sauvetage； • • 

c) Union internationale des Architectes； 

3) reconnaissant l'utilité que pourront présenter dans l'avenir les quatre 

organisations suivantes pour l'oeuvre de l'OMS, mais désirant voir ces orga-

nisations poursuivre leur développement,. 4'ajourner jusqu'à sa quinzième ses-

sion 1'examen des demandes présentées par j 

a) la Société internationale de Transfusion sanguine, en vue d'obtenir 

de nouveaux renseignements sur 1'accroissement éventuel du nombre de ses 

membres, et en attendant que le programme de travail de 1»OMS se dévelop-

pe davantage dans ce domaine technique； 

b) 1'Organisation internationale contre le Trachome, en attendant un 

complément d'information sur son caractère international； 

c) la Fédération internationale d'hygiène et de Médecine préventive, 

afin de lui donner le temps de consolider son organisation； 

d) 1'Association internationale des Distributions d'Eau, en attendant 

que ses activités s'étendent à d'autres points que la convocation de 

congrès. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé 13, p. 326-7 
2 

Actes off. Org, mond. Santé 48，résolution WHA.6.49 
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2. EXAMEN DE NOUVELLES DEMNDES 

Le Comité a examiné quatre demandes nouvelles et recommande au Conseil 

Exécutif d'adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Après examen du rapport du Comité permanent des Organisations non gou-

vernementaies， 

DECIDE 

1) d'ajourner* jusqu
f

à sa quinzième session l'examen des demandes présentées 

par les organisations suivantes : 

a) "World Confederation of Physical Therapy", pour complément d e -

formation et en attendant que le programme de travail de 1
 !

OMS se 

développe davantage dans ce domaine j 

b) "International Federation of Medical Student Associations", dans 

1
1

attente de renseignements complémentaires sur ses relations avec 

l'Association Médicale Mondiale ； 

2) de ne pas établir de roiétions officielles avec les organisations sui-

vahtes : 

a) Société internationale de Criminologie, ses activités n
f

intéres-

sant qu'accessoirement 1
1

oeuvre de 1
!

OMSj 

b) "American College of Surgeons", car le Conseil est .d'avis que, 

en raison de Inexistence d
f

organes analogues dans d
1

autres pays, il ne 

serait pas justifié, dans le cas présent, d'enfreindre la condition 

suivant laquelle une organisation admise aux relations avec 1
f

OMS doit 

normalement avoir une structure et un champ diction de caractère 

inte rnati onal » 

Ъ, REVISION BISANNUELLE DES ORGANISATIONS DEJA ADMISES AUX RELATIONS OFFICIELLES 

Tenant compte des critères établis par 1'Assemblée Mondiale de la Santé 

le Comité a examiné le développement des relations entre 1'OMS et les vingt-sept 
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organisations déjà admises aux relations officielles et il recommande au Conseil 

d'adopter la résolution suivante ： 

Le Conseil Exécutif, 

Après examen du rapport du Comité permanent des Organisations non gou-

vernemental es, 

1. DECIDE de maintenir les relations officielles avec les vingt-oi»q orga-

nisations suivantes, sur la base des critères énoncés dans les Actes officiels. 

No 25, Annexe 14, et modifiés par la résolution WHA3.113 t 

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité 
Société de Biométrie 
Comité international de la Croix-Rouge 
Conférences internationale s de Service social 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
Fédération dentaire internationale 
Fédération internationale pharmaceutique 
Association interaméricaine de Génie sanitaire 
Conseil international des Infirmières 
Fédération internationale des itôpitaux 
Fédération internationale de l'Habitation et de 1'Urbanisme• 
Société internationale de la Lèpre 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 
Union internationale contre le Cancer 
Union internationale contre la Tuberculose 
Union internationale contre le Péril vénérien 
Union internationale de Protection de 1"Enfance 
Fédération mondiale pour la Santé mentale 
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 
Association médicale mondiale 
Association internationale des Microbiologistes 
Société internationale pour la Protection des Invalides 
Association internationale' de Pédiatrie 
Central Council of Health Education 

2

» AJOURNE jusqu'à sa quinzième session l'examen des relations avec-les 

deux organisations suivantes, dans l'attente de renseignements complémen-

taires i 

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 
American College of Chest Physicians 
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4. PRINCIPES REGISSANT L
T

ADMISSION DES ORGANISATIONS NON GOÜVERNEMENIA.LES A 
DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L

l

OMS -
Amendements proposés par le Gouvernement de la Belgique 

Le Comité a étudié le document présenté par le Gouvernement de la Belgique 

0EB13/2) et recommande au Conseil Exécutif d'adopter la résolution suivante ； 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné les amendements que le Gouvernement de la Belgique a 

proposé d
f

apporter aux Principes régissant 1'admission des organisations non 

gouvernementales à des relations officielles avec 1
T

0MS, et notamment aux 

privilèges que Confère une telle admission， 

Estimant que ces Principes n'appellent actuellement aucune modification, 

soit dans leur texte, soit dans la manière dont le Directeur général en a 

interprété les dispositions^ 

1» PREND ACTE des amendements proposés par le Gouvernement de la Belgique; et 

2. DECIDE de n'adresser à leur sujet аисшге recoinmandation à la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 


