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Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s1 est réuni le 22 jan-
vier 1973. 

Les membres suivants étaient présents : le Dr Esther Ammundsen, le Dr 0. Avilés, 
le Dr G. Restrepo Chavarriaga, le Professeur Julie Sulianti Saroso et le Professeur J. Tigyi. 

Le Dr Esther Ammundsen a été réélu Présidente à 1funanimité, 

1. Le Comité a décidé d'étudier la demande de 1'Association internationale de Radioprotection, 
bien qu'elle ait été présentée trop tard pour être communiquée aux membres du Conseil exécutif 
dans les délais fixés par le Conseil dans la résolution EB8.R54.1 

L© Comité a examiné les demandes présentées par neuf organisations non gouvernemen-
tales, se fondant sur les questionnaires remplis par ces organisations et sur la documentation 
fournie par le Secrétariat. Celui-ci a fourni des renseignements supplémentaires en réponse à 
diverses questions posées par des membres du Comité sur différents aspects de la structure, des 
objectifs et des activités des organisations non gouvernementales considérées. 

Pour X1 examen des demandes, le Comité s'est fondé sur les critères énoncés à la 
partie 1 des principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des 
relations officielles avec l'OMS,2 et sur les résolutions adoptées par le Conseil exécutif en 
la matière.3 

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

organisations 

Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 
Association internationale de Radioprotection 
Société internationale d'Endocrinologie 
Association internationale de Sociologie 
Conseil de la Population 
Association nondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 
Organisation nondiale pour la Promotion sociale des Aveugles. 

2. Le Comité a également examiné la demande présentée par 
d'Anesthésiologistes en vue d'une reprise 
avaient été suspendues en janvier 1972 à 

Fédération mondiale des Sociétés 
relations officielles avec 1f0MS, relations qui 

de la révision triennale de la liste des 

Recueil résolutions et décisions, onzième édition, 
Documents fondamentaux, vingt-troisième édition, pages 67-68. 
Résolutions 

494 et 4d8. 
I.R56 et EB45.R41, Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, 
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organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS.1 Il a noté que, à la 
suite des consultations organisées entre des responsables de la Fédération et des fonctionnaires 
de l'OMS, les malentendus avaient été dissipés et que les domaines d'intérêt commun avaient été 
précisés. De plus, le Comité a constaté que la Fédération avait élargi ses activités et il a 
exprimé l'espoir qu'une collaboration active pourrait s'instaurer entre les deux organisations, 
l i a donc décidé d© recommander la repris© des relations officielles avec la Fédération mon-
diale des Sociétés d'Anesthésiologistes. 

3. A la suit© de son examen, le Comité a 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. DECIDE ci 'établir des relations officielles avec les organisations énumérées ci一après, 
sur la base des critères énoncés dans les principes régissant 1'admission des organisa-
tions non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS : 

Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 
Association internationale de Radioprotection 
Société internationale d'Endocrinologie 
Association internationale de Sociologie 
Conseil de la Population 
Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 
Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles; 

2. DECIDE de rétablir les relations officielles avec la Fédération mondiale des Sociétés 
d 'Anesthésiologistes.ff 

4. Le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de ne pas accepter la demande pré-
sentée par la Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires à la présente session. 
Compte tenu des renseignements fournis, le Comité a estimé que, si la Fédération s,est fixé des 
objectifs tels qu'il existe des perspectives d'utile collaboration, elle ne répond cependant 
pas entièrement aux critères, notamment en ce qui concerne l'universalité de sa composition et 
la date récente de sa création. Il a donc recommandé au Directeur général d'établir des rela-
tions de travail avec la Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires pendant au 
moins une année avant que soit envisagée l'admission à des relations officielles, au cas où la 
Fédération présenterait un© nouvelle demande, conformément à la résolution EB45.R41. 

5. Le Comité a également décidé de recommander au Conseil exécutif d© ne pas accepter la 
demande présentée par le Groupement international des Associations nationales de Fabricants de 
Pesticides, mais il a demandé au Directeur général de rester en rapport avec cette organisation 
non gouvernementale afin d© déterminer les avantages mutuels que pourrait présenter le maintien 
de la collaboration. 

6. Autres questions 

Le Comité a été informé de la création de la Fédération mondiale pour 1 *Enseignement 
de la Médecine, avec laquelle 1'OMS entretient d'étroites relations de travail et dont la 
demande d'admission à des relations officielles sera examiné© par le Conseil exécutif en 1974. 
Le Comité s fest félicité de la création d fune telle organisation non gouvernementale puisque 
1'enseignement médical revêt une importance particulière pour 1'ШБ, ©t il a exprimé le voeu 
que s'instaure une collaboration concrète et fructueuse avec la Fédération. 

L© Comité a également pris note d© la fusion de 1'Association internationale de la 
Fertilité, admise aux relations officielles avec 1'CMS en janvier 1958, avec la Fédération 
internationale des Sociétés de la Fertilité, nouvellement créée, de sorte que la Fédération 
internationale des Sociétés de la Fertilité viendra remplacer 1'Association sur la liste des 
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

1 Résolution EB49.R43, Actes off. Org, mond. Santé № 198, p. 29. 


