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1

 ordre du jour 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES s EXAMEN DES DEMANDES D^AONIISSION 
AUX RELATIONS OFFICIELLES 

Rapport du' Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s
!

est réuni le 

23 janvier à 9 heures. 

Les membres dont les noms suivent étaient présents : 

Dr Abdulmagid Abdulhadi 

Dr A. Escobar Ballestas 

Dr S, Dolo 

Dr T. Alan (suppléant du Dr N. H. Fisek) 

Professeur R. Geric 

Le Dr S. Dolo a été élu Président à 1
T

unanimité. 

1. Le Comité permanent a réexaminé la demande présentée par la Société inter-

nationale de Dermatologie tropicale à la trente-troisième session du Conseil et a 

examiné les nouvelles demandes soumises par trois organisations non gouvernementaie s 

sur la base du questionnaire rempli par elles et des critères énoncés dans la p a r t i e 

des "Principes régissant 1
T

 admission des organisations non gouvernementales à des 

relations officielles avec l
!

OMS
r l

^ adoptés par la Première Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHAl.lJO)^ modifiés par la Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHAJ.ll^)^ puis examinés et interprétés par la Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé (résolution WHA6.49). 
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2. A la suite de cette étude, le Comité permanent a conclu que 1 *Association 

mondiale de Psychiatrie satisfaisait aux critères susmentionnés； il a donc décidé de 

recommander au Conseil exécutif 1
T

adoption de la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations non gouver-

nementales, ̂  

DECIDE d
!

établir des relations officielles avec 1
T

Association mondiale de 

Psychiatrie, sur la base des critères énoncés dans les "Principes régissant 

1
1

 admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles 

avec 1
Т

ШЗ." 

3. Le Comité permanent a d
f

 autre part décidé de recommander au Conseil exécutif s 

a) d
T

 ajourner à nouveau 1
T

examen de la demande présentée par la Société interna-

tionale de Dermatologie tropicale pour complément d
f

 informat ion ̂ notajnment quant à 

sa composition et à ses relations avec la Ligue internationale des Sociétés derma-

tologiques; 

b) de ne pas accepter la demande de la Fédération mondiale de 1
T

Hémophilie, qui 

est encore en voie de formation et dont les activités ne semblent pas être, pour 

le moment du moins, d
!

un intérêt immédiat pour 1
T

CMS; 

c) la demande présentée par 1
1

 Organisation internationale de Recherche sur la 

Cellule a été reçue trop tard pour que les membres du Conseil exécutif puissent, 

conformément aux termes de la résolution EB8.R54, en avoir communication trois 

mois avant 1
f

ouverture de la session. Le Comité permanent, tout en se défendant 

de vouloir créer un précédent, a néanmoins décidé de faire en 1'espèce une excep-

tion et d
f

examiner cette demande. Il a toutefois conclu qu
T

un complément d
T

 infor-

mation était nécessaire, notamment sur les activités, les objectifs et le champ 

d
f

intérêt de cette organisation, ainsi que sur ses liens avec 1'UNESCO. En consé-

quence, il a décidé de recommander au Conseil d
!

 ajourner 1
!

examen de ladite demande• 
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