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RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est réuni le 
‘ . • : . . . . . . ‘ . . . . . . . 

lundi 20 janvier 1964 à 14 heures. 

Les membres dont les noms suivent étaient présents : . 

Dr S, Dolo . 
Dr Alberto Escobar Ballestas 
Dr R. Gjebin 
Dr S

e
 Al-Wahbi 

Professeur F. Widy-Wirski 

Le Dr S. Al-Wahbi a été élu président. 

Le Comité permanent a réexaminé la demande présentée par le Conseil inter-

national des Services juifs de Bienfaisance et d
1

Assistance sociale à la trente et 

unième session du Conseil et a examiné les nouvelles demandes soumises par six organi-

sations non gouvernementales sur la base du questionnaire qu
1

 elles avaient rempli et 

des critères énoncés dans la partie I des
 11

 Principes régissant 1
!

 admission des organi-

sations non gouvernementales à des relations officielles avec 1
 r

0MS
tT

^ adoptes par la 

Première Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHAl.l^O), amendés par la Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA^.ll^)> puis examinés et interprétés par 

la Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA6.49)• 

Documents fondamentaux， quatorzième édition, page 67. 
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A la suite de cette étude, le Comité permanent a conclu que les organi-

sations dont les noms suivent : 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et 
d'Assistance sociale 

Fédération astronautique internationale 

Fédération internationale d
f

Electrotechnique médicale et de 
Génie biologique 

Conseil international des Unions scientifiques (CIUS) 

satisfaisaient aux critères susmentionnés； il a donc décidé de recommander au 

Conseil exécutif l
l

adoption de la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales， 

DECIDE d
1

établir des relations officielles avec les organisations dont 

les noms suivent, sur la base des critères énoncés dans les "Principes régis-

sant 1
!

admission des organisations non gouvernementales à des relations offi-

cielles avec P O M S " : 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et 
d

1

Assistance sociale 

Fédération astronautique internationale 

Fédération internationale d'Electrotechnlque médicale et de 
Génie biologique 

Conseil international des Unions scientifiques (CTOS). 
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Le Comité permanent a examiné d
1

 autre part les demandes présentées par 

trois autres organisations non gouvernementales et est parvenu aux conclusions 

suivantes : 

1» 工1 r^y a pas lieu d'établir de relations officielles avec la Fondation 

internationale hippocratique de Cos, dont le caractère international est incertain, 

et la Confédération internationale pour la Chirurgie plastique， qui ne s
1

occupe que 

d
l

une partie très spécialisée du domaine de la chirurgie alors que 1
1

0№ entretient 

déjà des relations officielles avec la Fédération internationale des Collèges 

de Chirurgie. 

2, L
1

 examen de la demande présentée par la Société internationale de 

Dermatologie tropicale est reporté à une date ultérieure, cette organisation étant 

encore en cours de formation. 


