
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/34
Cent trente-deuxième session 26 janvier 2013
Point 13.5 de l’ordre du jour   

Rapports des comités du Conseil exécutif 

Rapport du Comité permanent  
des Organisations non gouvernementales 

1. Conformément aux Principes régissant les relations entre l’Organisation mondiale de la Santé et 
les organisations non gouvernementales,1 le Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales2 s’est réuni le 22 janvier 2013. Le Conseil est invité à étudier les projets de 
résolution et de décision proposés ci-dessous aux paragraphes 27 et 28. 

I. DEMANDES D’ADMISSION À DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC 
L’OMS (documents à distribution restreinte EB132/NGO/1-7)3 

2. Le Comité a examiné les demandes d’admission à des relations officielles soumises par les 
organisations suivantes : The Global Alliance for Rabies Control, Inc., WaterAid, le Réseau mondial 
pour la Greffe de Sang et de Moelle osseuse, la Société européenne d’Oncologie médicale, l’Alliance 
mondiale pour les soins palliatifs, l’International Association for Hospice and Palliative Care Inc. et 
l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition.4 Le Comité a examiné les qualités de chaque 
candidature afin de déterminer si, de son point de vue, les organisations non gouvernementales 
réunissaient les conditions d’admission à des relations officielles telles qu’elles sont énoncées aux 
paragraphes 3.1 à 3.6 des Principes susmentionnés. 

3. Le Secrétariat a fourni un complément d’information pour chaque candidature. Dans certains 
cas, des éclaircissements ou des assurances supplémentaires ont été demandés. En ce qui concerne la 
candidature de WaterAid, le Comité a demandé des renseignements sur la nature de ses membres 
commerciaux. Il a été précisé que, pour leur plus grande part, ces membres commerciaux semblaient 
être des compagnies publiques/privées de distribution d’eau basées au Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Pour ce qui était du caractère international de cette 

                                                      
1 Documents fondamentaux, 47e éd., Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009. 

2 Membres : Mme S. Abgarian (suppléant du Professeur Ara Saenovič Babloyan (Arménie)), Dr Francisco Vallejo 
(suppléant de Mme C. Vance Mafla (Équateur)), Dr Liow Tiong Lai, Président (Malaisie), Dr Pe Thet Khin (Myanmar) et 
Dr Bernard Valentin (Seychelles). 

3 Transmises aux membres du Conseil exécutif sous couvert d’une lettre datée du 20 novembre 2012 et portant la 
cote L/12.19. 

4 Documents à distribution restreinte EB132/NGO/1, EB132/NGO/2, EB132/NGO/3, EB132/NGO/4, EB132/NGO/5, 
EB132/NGO/6 et EB132/NGO/7, respectivement. 
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organisation, il a été rappelé que, lorsque les membres d’une organisation étaient principalement 
regroupés dans un pays, son caractère international – qui est l’une des conditions d’admission à des 
relations officielles – était déterminé en examinant le nombre de pays dans lesquels elle exerçait ses 
activités. Concernant l’examen de la demande déposée par la Société européenne d’Oncologie 
médicale, le Comité a reçu l’assurance que le projet de collaboration portait exclusivement sur les 
médicaments figurant dans la liste modèle OMS des médicaments essentiels adoptée par les membres 
et non sur des produits pharmaceutiques pouvant faire l’objet d’une promotion par l’industrie. 

4. Compte tenu des renseignements fournis, le Comité a conclu que la Global Alliance for Rabies 
Control, Inc., WaterAid, le Réseau mondial pour le Don de Sang et de Moelle osseuse, la Société 
européenne d’Oncologie médicale, l’Alliance mondiale pour les soins palliatifs et l’International 
Association for Hospice and Palliative Care Inc. réunissaient les conditions d’admission à des relations 
officielles, et recommandé de les admettre à des relations officielles avec l’OMS. 

5. S’agissant de la demande déposée par l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition, le 
Comité a pris note de la collaboration avec l’OMS et du fait que l’Alliance semblait être une 
organisation importante en termes de revenu, de dépenses et de ressources humaines. En réponse à une 
question concernant ses sources de revenus, il a été précisé que l’Alliance tirait l’essentiel de ses 
revenus de la Fondation Bill & Melinda Gates et que seule une petite partie de ses recettes provenait 
directement de sociétés commerciales. 

6. Le Comité a demandé des précisions sur l’étendue et la nature des liens de l’Alliance avec 
l’industrie agro-alimentaire mondiale et a posé la question de savoir si ces liens pouvaient servir à 
influencer les politiques de l’OMS dans le domaine de la nutrition et, en particulier, concernant les 
substituts du lait maternel et l’alimentation du nourrisson. À cet égard, il a été fait référence à une 
lettre de l’Alliance à un État Membre qui avait apparemment trait à l’élaboration d’une loi sur la 
commercialisation d’aliments pour nourrissons. Le Comité a demandé si le Secrétariat était au courant 
de l’existence de liens entre l’Alliance et des entreprises commerciales et, dans l’affirmative, quelles 
étaient les mesures qui avaient été prises pour éviter les conflits d’intérêts et si le Secrétariat avait eu 
connaissance de cette lettre et, en ce cas, quelle était son opinion à ce sujet. 

7. Le Secrétariat croyait comprendre que l’Alliance avait pour politique d’établir des partenariats 
avec des entreprises locales pour élaborer des aliments de complément fortifiés à bas coût destinés à 
des populations souffrant d’un manque de protéines et de vitamines. L’Alliance ne cherchait pas à 
développer des produits au niveau mondial. Pour ce qui était des conflits d’intérêts et de l’influence 
indue que l’industrie pourrait exercer sur l’élaboration de la politique de l’OMS en matière de 
nutrition, l’Organisation avait mis en place des politiques et des pratiques qui visaient spécifiquement 
à évaluer et à gérer de manière efficace tout conflit d’intérêts. Le Secrétariat avait effectivement eu 
connaissance de la lettre qui, à son avis, était conforme aux recommandations de l’Organisation. À cet 
égard, le Comité a été informé que l’OMS et l’UNICEF avaient travaillé avec l’État Membre en 
question sur le projet de loi concernant l’alimentation complémentaire. 

8. Le Comité a noté que l’Alliance avait fourni des fonds à l’OMS. Il estimait qu’il fallait 
considérer avec la plus grande prudence la question de l’établissement de relations avec des 
organisations qui finançaient l’OMS. Le Comité a noté en outre que, pendant son actuelle session, le 
Conseil exécutif examinerait un rapport sur les principaux points à prendre en considération lors de 
l’élaboration d’une politique de collaboration avec les organisations non gouvernementales.1 

                                                      
1 Voir le document EB132/5 Add.2. 
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9. Eu égard aux informations fournies, et nonobstant l’intérêt présenté par l’établissement de 
relations entre l’Alliance et l’OMS, le Comité a préféré demander au Secrétariat d’obtenir des 
renseignements complémentaires sur la nature et l’étendue des liens de l’Alliance avec l’industrie 
agro-alimentaire mondiale, et sur la position de l’Alliance concernant le soutien et la défense des 
politiques de l’OMS en matière de nutrition, notamment l’alimentation du nourrisson et la 
commercialisation des aliments de complément. Le Comité a aussi recommandé que l’examen de la 
demande d’admission à des relations officielles avec l’OMS de l’Alliance mondiale pour 
l’amélioration de la nutrition soit reporté jusqu’à la cent trente-quatrième session du Conseil exécutif, 
au cours de laquelle le Conseil, par l’intermédiaire de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, reconsidérerait cette demande à la lumière des renseignements susmentionnés. 

II. EXAMEN DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN 
RELATIONS OFFICIELLES AVEC L’OMS (document à distribution restreinte 
EB132/NGO/WP/1) 

10. Le Comité a examiné les rapports concernant les relations avec les 68 organisations non 
gouvernementales dont la liste est annexée au présent document. Les rapports contiennent à la fois les 
renseignements communiqués par les organisations et les évaluations du Secrétariat. Une évaluation 
prend en compte le fait que, conformément au paragraphe 4.5 des Principes, « Un plan de 
collaboration établi en fonction d’objectifs arrêtés d’un commun accord et définissant des activités … 
constituera la base des relations officielles … ». 

11. Le Comité a examiné les rapports concernant la collaboration instaurée entre l’OMS et 
53 organisations non gouvernementales pendant la période 2010-2012 et a recommandé au Conseil 
exécutif de féliciter ces organisations non gouvernementales pour la contribution qu’elles continuent 
d’apporter à la réalisation des objectifs de l’OMS et de maintenir les relations officielles de ces 
organisations avec l’OMS. Le nom de ces organisations est suivi d’un astérisque dans l’annexe jointe. 

12. Le Comité a procédé à l’examen des rapports individuels concernant des organisations non 
gouvernementales avec lesquelles les relations avaient évolué au cours de la période à l’examen. 

13. Le Conseil de la Recherche en Santé pour le Développement (COHRED) a présenté un rapport 
sur sa collaboration avec l’OMS, en indiquant ensuite que ce rapport était également celui du Global 
Forum for Health Research. En mars 2011, les deux organisations étaient convenues d’intégrer leurs 
opérations, le Conseil assumant désormais la direction des activités du Forum ; chaque organisation 
avait conservé son propre organe directeur. Selon les informations fournies, les membres 
apparaissaient être les mêmes mais, dans le cas du Forum, leur nombre avait été considérablement 
réduit. À cet égard, le rapport précisait aussi que la page Web du Conseil intitulée « Nos partenaires » 
et la page 4 du rapport annuel 2011 du Conseil indiquaient que « COHRED a été renforcé en mars 
2011 grâce à l’intégration de COHRED et du Global Forum for Health Research pour former le 
Groupe COHRED ». 

14. Le Secrétariat a confirmé la collaboration dont le Conseil de la Recherche en Santé pour le 
Développement avait fait état pour les deux organisations au cours de la période faisant l’objet de 
l’examen. Toutefois, à l’exception de la réunion périodique du Forum, la plupart des activités 
convenues avec le Forum n’avaient pas eu lieu. 

15. Selon les renseignements fournis, l’intégration des opérations avait été source d’incertitude 
quant aux activités respectives de chaque organisation et de préoccupations quant aux éventuelles 
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conséquences sur la collaboration future. Sur ce dernier point, le Conseil a indiqué que les parties ne 
savaient pas encore très clairement quelles seraient les fonctions exercées par chaque organisation. Le 
Conseil a aussi indiqué qu’il serait préférable que les deux organisations restent distinctes pour ce qui 
est de leurs relations officielles avec l’OMS. 

16. Parmi les conditions régissant l’admission d’ONG à des relations officielles avec l’OMS, il est 
notamment précisé, au paragraphe 3.3 des Principes applicables, qu’une organisation non 
gouvernementale « sera dotée … d’un organe directeur et d’une structure administrative à différents 
échelons d’action … ». Dans ce cas, il y a deux organes directeurs, mais on ne sait pas très bien 
quelles sont leurs fonctions respectives. Il a aussi été noté que le principal point focal pour les relations 
avec l’OMS est le même pour les deux organisations. Au paragraphe 3.2 des Principes, il est aussi 
prévu que dans le cas où plusieurs organisations non gouvernementales auraient des domaines 
d’intérêt analogues, elles pourront constituer un comité ou un autre organisme mixte, habilité à agir 
pour l’ensemble du groupe. 

17. Eu égard aux circonstances inhabituelles, et en vue de clarifier les relations de chaque 
organisation avec l’OMS, le Comité a décidé de recommander qu’il soit pris note du rapport, que 
l’examen des relations avec le Conseil de la Recherche en Santé pour le Développement et avec le 
Global Forum for Health Research soit reporté jusqu’à la cent trente-quatrième session du Conseil 
exécutif et qu’il soit demandé à l’organe directeur de chaque organisation de préciser quels sont ses 
souhaits concernant les relations officielles avec l’OMS et de quelle manière chaque entité propose de 
veiller à ce que les plans de collaboration soient distincts et mis en œuvre séparément. Le Comité a 
recommandé en outre, dans un esprit constructif, qu’il soit demandé aux deux organisations 
d’envisager la solution d’un maintien des relations avec une organisation appelée « Groupe 
COHRED », qui inclurait le Global Forum for Health Research. 

18. Le rapport concernant les relations avec la CMC – L’Action des Églises pour la Santé a été 
examiné. Le Comité a cru comprendre que, bien qu’il y ait eu une certaine collaboration, confirmée 
par le Secrétariat, pendant la période 2010-2012, la CMC n’avait toujours pas fourni les 
éclaircissements promis concernant son ou ses documents constitutionnels. Le Comité a recommandé 
qu’il soit pris note du rapport et que l’examen des relations avec la CMC – L’Action des Églises pour 
la Santé soit reporté, et qu’il soit demandé qu’un rapport soit présenté à la cent trente-quatrième 
session du Conseil exécutif sur l’état des relations et, en particulier, les dispositions constitutionnelles 
de l’organisation. 

19. Le Comité a examiné ensuite les rapports du Comité international catholique des Infirmières et 
Assistantes médico-sociales, de la Fédération internationale d’Ingénierie hospitalière, de l’Association 
des Pharmaciens du Commonwealth et de l’Organisation internationale des Parlementaires Médecins. 
Pour diverses raisons exposées dans le document en distribution restreinte EB132/NGO/WP/1, 
y compris des contraintes du côté du Secrétariat de l’OMS, la collaboration pendant la période 
2010-2012 avait apparemment cessé. Dans tous ces cas, on espérait qu’une collaboration fondée sur 
des plans triennaux convenus pourrait reprendre. Le Comité s’en est félicité et a décidé, afin de 
favoriser une issue fructueuse des discussions concernant les plans de collaboration, de recommander 
que l’examen des relations avec ces organisations non gouvernementales soit reporté jusqu’à la 
cent trente-quatrième session du Conseil exécutif, au cours de laquelle des rapports devraient être 
présentés au Conseil sur les plans de collaboration convenus ou sur l’état des relations. 

20. S’agissant de la Conférence internationale des Doyens des Facultés de Médecine d’Expression 
française, le Comité a noté que, selon les informations fournies, il n’y avait pas eu de réponse aux 
invitations à présenter un rapport. En outre, un examen interne des relations avait révélé qu’il 
n’existait aucune trace d’un accord final sur un plan de collaboration pour la période 2010-2012. 
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De surcroît, à la suite d’une réorganisation du Secrétariat, un certain laps de temps s’était écoulé avant 
qu’un successeur à l’administrateur technique chargé des relations avec la Conférence internationale 
soit désigné. Mais, le Comité a aussi noté que, de l’avis du Secrétariat, les membres de la Conférence 
internationale étaient bien placés pour apporter leur aide dans le domaine de l’élargissement des 
programmes d’éducation visant à former davantage d’agents de santé. Le Comité a décidé de 
recommander qu’il soit pris note du rapport et que l’examen des relations avec la Conférence 
internationale soit reporté afin de donner à l’organisation la possibilité de clarifier sa position 
concernant ses relations avec l’OMS et, le cas échéant, de rechercher un accord avec l’OMS sur un 
plan de collaboration. Le Comité a aussi demandé qu’un rapport soit présenté sur le plan convenu ou 
sur l’état des relations au Conseil exécutif à sa cent trente-quatrième session. 

21. Les rapports concernant les relations avec le Global Health Council, Inc. et la Société 
internationale d’Épidémiologie ont été examinés. D’après le dossier, il n’y avait pas eu de réponse du 
Global Health Council aux invitations à présenter un rapport. En outre, selon un avis publié sur son 
site Web le 20 avril 2012, le Global Health Council s’apprêtait à cesser ses activités ; au 30 juin 2012, 
les services d’un petit nombre de membres de son personnel prendraient fin et le Council deviendrait 
un simple « cadre institutionnel ». Pour ce qui était du rapport concernant les relations avec 
l’Association internationale d’Épidémiologie, selon les informations fournies, en l’absence d’une 
réponse de l’Association aux invitations à présenter un rapport sur la collaboration, un examen interne 
avait révélé que le plan de collaboration escompté pour la période 2010-2012 n’avait jamais vu le jour. 
Sur la base des renseignements dont on disposait, il apparaissait que les contacts et la collaboration 
avaient cessé. En outre, le Comité croyait comprendre que le Secrétariat n’espérait pas que la 
collaboration prévue reprenne dans un futur immédiat. Le Comité a décidé de recommander qu’il soit 
pris note des rapports et, eu égard en particulier au fait que la reprise de la collaboration n’était pas 
envisagée dans un futur immédiat, qu’il soit mis fin aux relations officielles avec le Global Health 
Council, Inc. et la Société internationale d’Épidémiologie. 

22. Le Comité a reçu une version actualisée du rapport concernant les relations avec la Fédération 
internationale de Chimie clinique et de Médecine de Laboratoire. Ayant appris que les relations 
officielles pourraient être interrompues, la Fédération avait pris contact avec le Secrétariat. Il était 
apparu que la mise en œuvre du plan convenu avait été freinée principalement par suite d’un manque 
de communication. Après de nouveaux échanges, un accord avait été convenu sur les activités de 
collaboration suivantes pour la période 2013-2015 : préparation d’une brochure commune OMS-IFCC 
sur le diagnostic en laboratoire et la surveillance du diabète sucré et d’un document sur des tests 
appropriés des fonctions hépatique et rénale pour la surveillance du traitement antirétroviral du VIH, 
et participation de l’OMS au programme scientifique lors des conférences de la Fédération. Le Comité 
a estimé que le plan de collaboration témoignait d’une revitalisation des relations et a décidé de 
recommander le maintien des relations officielles de la Fédération internationale de Chimie clinique et 
de Médecine de Laboratoire avec l’OMS. 

23. Le rapport concernant les relations avec OXFAM a été examiné. OXFAM avait indiqué qu’il 
avait participé aux réunions de l’OMS au cours de la période 2010-2012, mais n’avait apparemment 
fait mention d’aucune activité de collaboration. Au moment du dernier examen, on avait espéré qu’un 
plan de collaboration serait convenu. Toutefois, l’administrateur technique désigné à l’OMS avait pris 
sa retraite et un certain laps de temps s’était écoulé avant qu’un successeur soit nommé. OXFAM avait 
été contacté afin de clarifier l’état des relations et l’OMS s’était déclarée favorable à un report de 
l’examen des relations avec l’organisation. Le Comité a recommandé qu’il soit pris note du rapport et 
que l’examen des relations avec OXFAM soit reporté à la cent trente-quatrième session du Conseil 
exécutif, en attendant la réception d’un rapport sur la collaboration ou sur l’état des relations. 
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24. Le Comité a ensuite examiné la suite donnée à la décision EB130(8) du Conseil concernant 
notamment le report, dans l’attente d’un accord sur les plans de collaboration, de l’examen des 
relations avec CropLife International, la Fédération internationale des Sciences de Laboratoire 
biomédical et la Ligue internationale La Leche.  

25. S’agissant de CropLife International et de la Fédération internationale des Sciences de 
Laboratoire biomédical, le Comité a examiné les rapports et s’est dit satisfait des plans de 
collaboration convenus. Le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de maintenir les 
relations officielles de ces organisations non gouvernementales avec l’OMS. 

26. En ce qui concerne les efforts visant à parvenir à un accord sur un plan de collaboration avec la 
Ligue internationale La Leche, le Comité a noté que, selon le rapport, la Ligue avait été invitée à 
prendre contact avec l’OMS afin d’étudier la possibilité d’un accord sur un plan de collaboration, 
initialement proposé par l’OMS au cours de 2011, puis à présenter un rapport au Conseil exécutif. Le 
rapport de la Ligue indiquait, entre autres, qu’elle n’était pas certaine des voies de communication à 
suivre et précisait les noms de ses chargés de liaison responsables de « faciliter les conversations entre 
les deux organisations ». Outre ces informations, le Comité a rappelé le contexte de la décision 
EB130(8) du Conseil. Faute d’un rapport sur les activités avec l’OMS au cours de la période 
2008-2010, le Conseil avait décidé de reporter l’examen de ses relations avec la Ligue et avait 
demandé un rapport sur l’état des relations et les efforts déployés pour parvenir à un plan de 
collaboration. La Ligue avait été informée et une proposition de collaboration lui avait été présentée. 
Dans le rapport que la Ligue avait présenté au Conseil à sa cent trentième session, elle avait confirmé 
les informations fournies par le Secrétariat et avait indiqué qu’elle restait ouverte à des propositions de 
collaboration. Toutefois, à cette époque, la Ligue n’avait pas répondu aux propositions de l’OMS. 
Compte tenu des informations disponibles, il semblerait que les ressources de la Ligue ne lui 
permettent pas actuellement de s’engager auprès de l’OMS dans la planification conjointe d’activités. 
En conséquence, le Comité est convenu de recommander qu’il soit pris note du rapport et qu’il soit 
mis fin aux relations officielles avec la Ligue internationale La Leche.  

III. PROJETS DE RÉSOLUTION ET DE DÉCISION 

27. Projet de résolution 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales ;1 

1. DÉCIDE d’admettre à des relations officielles avec l’OMS les organisations non 
gouvernementales suivantes : The Global Alliance for Rabies Control, Inc., WaterAid, le 
Réseau mondial pour la Greffe de Sang et de Moelle osseuse, la Société européenne 
d’Oncologie médicale, l’Alliance mondiale pour les soins palliatifs et l’International 
Association for Hospice and Palliative Care Inc. ; 

                                                      
1 Voir le document EB132/34. 
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2. DÉCIDE de reporter l’examen de la demande d’admission à des relations officielles de 
l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition à la cent trente-quatrième session du 
Conseil exécutif, et a demandé que les informations suivantes soient fournies au Conseil par 
l’intermédiaire du Comité permanent des organisations non gouvernementales : des 
informations concernant la nature et la portée des liens de l’Alliance avec l’industrie agro-
alimentaire mondiale, et la position de l’Alliance concernant le soutien et la défense des 
politiques de nutrition de l’OMS, notamment l’alimentation du nourrisson et la 
commercialisation des aliments de complément ; 

3. DÉCIDE de mettre fin aux relations officielles avec le Global Health Council, Inc., 
l’Association internationale d’Épidémiologie et la Ligue internationale La Leche. 

28. Projet de décision sur l’examen des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l’OMS 

Le Conseil exécutif, ayant examiné et noté le rapport de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales1 concernant l’examen d’un tiers de la liste des 
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS, et donnant suite à la 
décision EB130(8), a décidé de ce qui suit. 

Prenant note avec satisfaction de leur collaboration avec l’OMS et se félicitant de leur 
intérêt soutenu pour l’action de l’OMS, le Conseil a décidé de maintenir les relations officielles 
avec les organisations non gouvernementales dont le nom est suivi d’un astérisque dans 
l’annexe du rapport. 

Prenant note du rapport, le Conseil a décidé de reporter l’examen des relations avec le 
Conseil de la Recherche en Santé pour le Développement et avec le Global Forum for Health 
Research à sa cent trente-quatrième session, et a demandé que l’organe directeur de chaque 
organisation précise quels sont ses souhaits concernant les relations officielles avec l’OMS et de 
quelle manière chaque entité propose de veiller à ce que les plans de collaboration soient 
distincts et mis en œuvre séparément. Rappelant en outre la disposition des Principes régissant 
les relations entre l’OMS et les organisations non gouvernementales selon laquelle « … [d]ans 
le cas où plusieurs ONG internationales auraient des domaines d’intérêt analogues, elles 
pourront constituer un comité ou autre organisme mixte, habilité à agir pour l’ensemble du 
groupe », le Conseil a demandé que les organisations envisagent la solution d’un maintien des 
relations avec une organisation, appelée « Groupe COHRED », qui inclurait le Global Forum 
for Health Research. 

Prenant note du rapport, le Conseil a décidé de reporter l’examen des relations avec la  
CMC – L’Action des Églises pour la Santé et demandé qu’un rapport soit présenté à la 
cent trente-quatrième session du Conseil exécutif sur l’état des relations et, en particulier, les 
dispositions constitutionnelles de l’organisation. 

Prenant note des rapports, et notant que des plans de collaboration doivent encore être 
convenus, le Conseil a décidé de reporter l’examen des relations avec le Comité international 
catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales, la Fédération internationale 

                                                      
1 Voir le document EB132/34. 
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d’Ingénierie hospitalière, l’Association des Pharmaciens du Commonwealth et l’Organisation 
internationale des Parlementaires Médecins, à la cent trente-quatrième session du Conseil 
exécutif, au cours de laquelle des rapports, soit sur les plans de collaboration convenus soit sur 
l’état des relations, seraient examinés. 

Prenant note du rapport et, afin de donner à la Conférence internationale des Doyens des 
Facultés de Médecine d’Expression française la possibilité de clarifier sa position s’agissant de 
ses relations avec l’OMS et, le cas échéant, de rechercher un accord avec l’OMS sur un plan de 
collaboration, le Conseil a décidé de reporter l’examen des relations avec la Conférence 
internationale des Doyens des Facultés de Médecine d’Expression française, et a demandé 
qu’un rapport sur le plan convenu, ou sur l’état des relations, soit présenté au Conseil exécutif à 
sa cent trente-quatrième session. 

Prenant note du rapport, le Conseil a décidé de reporter l’examen des relations avec 
OXFAM à la cent trente-quatrième session du Conseil exécutif, au cours de laquelle un rapport 
sur la collaboration ou sur l’état des relations serait examiné. 

Notant que des plans de collaboration avaient été convenus, le Conseil a décidé de 
maintenir les relations officielles de l’OMS avec CropLife International et la Fédération 
internationale des Sciences de Laboratoire biomédical, ainsi qu’avec la Fédération 
internationale de Chimie clinique et de Médecine de Laboratoire. 
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ANNEXE 

LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS 
OFFICIELLES AVEC L’OMS AYANT FAIT L’OBJET DE L’EXAMEN 
DU CONSEIL EXÉCUTIF À SA CENT TRENTE-DEUXIÈME SESSION  

Alliance internationale des Organisations de Patients* 
ASSITEB-BIORIF1* 
Association des Pharmaciens du Commonwealth  
Association internationale d’Épidémiologie 
Association internationale des Registres du Cancer* 
Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Électro-Radiologie 
médicale* 
Association internationale d’Informatique médicale*  
Association mondiale des Sociétés de Pathologie et Biologie médicale* 
CMC – L’Action des Églises pour la Santé 
Collaboration Cochrane* 
Collège international des Chirurgiens* 
Conférence internationale des Doyens des Facultés de Médecine d’Expression française  
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales  
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales* 
Conseil de la Recherche en Santé pour le Développement  
Conseil international des Infirmières* 
Conseil international pour la Standardisation en Hématologie* 
Consumers International* 
CropLife International 
EuroSafe – Association européenne pour la Prévention des Blessures et la Promotion de la Sécurité* 
Fédération internationale de Chimie clinique et de Médecine de Laboratoire  
Fédération internationale de l’Industrie du Médicament* 
Fédération internationale des Associations d’Étudiants en Médecine* 
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie* 
Fédération internationale des Étudiants en Pharmacie* 
Fédération internationale des Hôpitaux* 
Fédération internationale des Sciences de Laboratoire biomédical 
Fédération internationale des Sociétés de Fertilité* 
Fédération internationale d’Ingénierie hospitalière  
Fédération internationale du Génie médical et biologique* 
Fédération internationale pharmaceutique* 
Fédération mondiale de Chiropratique* 
Fédération mondiale des Associations de Santé publique* 
Fédération mondiale de Médecine et Biologie des Ultrasons*  
Fédération mondiale des Sociétés d’Acupuncture et de Moxibustion* 
Fédération mondiale des Sociétés d’Anesthésiologistes* 
Fédération mondiale pour l’Enseignement de la Médecine*  
Fondation Aga Khan* 
                                                      

1 ASSITEB International Association of Biomedical Technologists, BIORIF Bio-Training Association – International 
Training Network for Development of Human Resources in Laboratory Medicine. Précédemment Association internationale 
des Techniciens Biologistes (ASSITEB). 
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Fondation pour la Médecine et la Recherche en Afrique* 
Framework Convention Alliance on Tobacco Control* 
Global Forum for Health Research 
Global Health Council, Inc. 
Industrie mondiale de l’Automédication responsable* 
International Alliance for Biological Standardization1* 
International Federation of Health Information Management Associations2* 
International Life Saving Federation* 
International Society for Telemedicine & eHealth* 
International Society on Thrombosis and Haemostasis, Inc.* 
Ligue internationale des Sociétés de Dermatologie* 
Ligue internationale La Leche  
Medicus Mundi International – Organisation internationale de Coopération pour la Santé* 
Organisation internationale de Normalisation*  
Organisation internationale des Parlementaires Médecins 
Organisation mondiale des Médecins de Famille* 
OXFAM 
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie* 
Société internationale de Transfusion sanguine* 
Société internationale de Radiologie* 
Société internationale de Soins aux Brûlés* 
Société de Transplantation* 
The International Society for Quality in Health Care Incorporated*  
The Network: Towards Unity for Health*  
The Save the Children Fund* 
The World Medical Association, Inc.* 
Union internationale de Pharmacologie pure et clinique* 
Union internationale des Architectes* 
Union internationale des Sociétés de Microbiologie* 
Vision mondiale internationale* 

=     =     = 

                                                      
1 Précédemment International Association for Biologicals. 

2 Précédemment Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé. 

* Compte tenu des rapports de collaboration pour la période considérée 2010-2012, le Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales a recommandé le maintien des relations officielles avec les organisations non 
gouvernementales dont le nom est suivi d’un astérisque. Les autres organisations non gouvernementales font l’objet de décisions 
particulières ou d’une résolution.  


