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Corono suite aux décisions prises au cours do sa neuvième 

séance tenue le mercredi 14 juillet à 10 heures, la Commission dos 

Relations recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 

do la résolution suivante s 

Point 12.3.8 Organisations non gouvernementales. : - • ' 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE' adopte, à titre de cri-

tères, dans ses relations avec les organisations non gouvernementa-

les, l'exposé de principes suivant s 

12 .3 .8 .2 .1 Critères à appliquer pour qu'une organisation'non gou-

vernemontale romplisse les conditions prescrites pour 

entrer en relations avec l'OMS aux termes de l'article 

71 de la Constitution. 

A l'égard des organisations non gouvernementales, l'OMS 
agira conformément à toutes résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et les conditions énoncées ci-après 
devront être préalablement remplies avant qu'aucune organisation 
puisse être considérée comme susceptible d'entrer en relations avec 
l'OMS. • • • ' •: 

(i) L'organisation intéressée devra s'occuper de questions qui 

relèvent de la compétonco de l'Organisation Mondiale de la 

Santé. 

(ii) Les buts et les fins de l'organisation devront être en harmo-

nio avec l'esprit, les fins et les principes de la Constitu-

tion de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

L'organisation intéressée devra jouir d'une autorité reconnue" 

et représenter une proportion substantielle des personnes 

organisées en vue de coopérer dans la sphère particulière 

d'intérêt où elle exerce son activité. Pour répondre à cette 

condition, un groupe d'organisations aura, le cas échéant, 

la faculté de constituer un comité, ou une autre organisation 

mixte, habilité à agir pour l'ensemble du groupe. 
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(iv) L'organisation intéressée devra être mandatée par ses membres 

pour parler en leur nom, par l'entremise de ses représentants 

dûment habilités à cet effet.} 11 organisation devra présenter 

toutes preuves pertinentes à cet égard, si elle y est invitée. 

(v) La structure do l'organisation intéressée devra, normalement, 

être internationale, зев membres exerçant des droits de voto 

relativement au programme et à l'activité do ladite organisa.-

tion. 

(vi) Sauf dans des cas exceptionnels, toute organisation nationale 

qui est affiliée à une organisation internationale non gou-

. veraonentale s'occupant do la même question sur le plan inter-

national, devra présenter son point do vue par l'entremise, 

soit de son gouvernement, soit de l'organisation internatio-

•nalo non gouvernementale à laquelle elle est affiliée. • Tou-

tefois, l'organisation nationale intéressée pourra être ins-

crite sur la liste après consultation de l'Etat Membre in-

téressé et lorsque ce dernier aura donné son consentement, à 

condition que son domaine d'activité ne soit pas couvert par 

une organisation internationale quelconque ou que ladite or-
4 ganisation nationale possède une expérience dont l'Organisa-

tion Mondiale- de la Santé désirerait tirer parti. 

12 .3 .8 .2 .2 Procédure à suivre pour admettro les organisations à des 

relations- avec I ' OMS. 

t 

(i) L'Assemblée de la Santé donnera mandat au Conseil 

Exécutif de constituer un oomité permanent qui sera désigné sous le 

nom de "Comité des Organisations non gouvernementales". . Ce comité 

sera composé de. cinq membres et aura pour' fonction d'examiner les 

renseignements fournis,, spontanément ou sur invitation, par les or-

ganisations non gouvernementales et de présenter des recommandations 

au Conseil Exécutif. Il pourra inviter toutes organisations de ce 

genre à faire devant lui une déclaration verbale relative à leurs 

demandes. . - . 

( il ) Le Directeur général avisera toute organisation 

dont le Coneeil Exécutif aura décidé qu'elle remplit les conditions 

énoncées au point 12 .3 .8 .2 .1 ci-dessus. Immédiatement après, l'or-

ganisation entrera en relations avec l'OMS, aux termes de l'article 

71 do la Constitution.' Le Directeur général tiendra une liste des 

organisations ainsi agréées ot cette liste, avec toutes les modi-

fications qui pourront y être apportées, sera communiquée aux membres 

de l'Organisation Mondiale, de la Santé» 

( I I I ) Conformément aux dispositions de l'article 11 de la 

Constitution, le gouvernement intéressé sera consulté au sujet de 

l'agrégation .éventuelle, de toute organisation nationale. 

(IV) La liste sera également communiquée aux présidents 

des comités d'experts, qui pourront présenter des recommandations ou 

des suggestions on vue d'utiliser les services d'une organisation 

quelconque-, quand cela semblera opportun. 
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(V) Le Consoil Exécutif, agissant par l'intermédiaire du 

Comité des Organisations non gouvernementales, revisera cette liste 

.tous -les deux ans afin de s'assurer que les organisations ont con-* 

tinué à remplir les conditions requises. 

(VI) Lorsque le Directeur général aura acquis la convic-

tion qu'une organisation particulière, avec laquelle il juge souhai-

table .que l'Organisation Mondiale de la Santé entre on relations, 

remplit 1оз conditions prescrites, il pourra, en consultation avec 

le Président du Conseil Exécutif,- établir provisoirement de telles 

relations, en Attendant la décision du Conseil Exécutif. 

12.3,8JS.3 Privilèges conférés par l'entrée on relations avec l'OMS. 

» 
Il est recommandé de conférer les privilèges énumçrés ci-

apràs áux organisations qui entreront en relations avec l'OMS. 

(i) Le droit de nommer un représentant pour .participer, sans droit 

de xote, aux réunions de 1 'Assoat&fo de la Senté ou à celles dos 

des commissions et conférences convoquées sottS son autorité, 

aux conditions suivantes s 

Lorsque l'Assemblée de la Sánté, un comité ou une conférence 

convoqués sous son autorité, discutera uno question dans la-

quelle une organisation non gouvernementale associée à l'acti-

vité de l'OMS est particulièrement intéressée, cette organi-

sation, sur l'invitation du Président de la réunion ou sur 

l'acceptation, par cello-ci, d'une demande émanant do l'orga-

nisation, aura le droit do faire une déclaration ayant le ca-

ractère d'un exposé, et pourra, avec l'assentiment de la réu-

nion, être invitée par le Président à présenter, au cours de 

la discussion de la question dont est saisie la réunion, un 

èxposé supplémentaire, aux fins d'élucidation,. 

L'accès à la documentation non confidentielle et à toute au-

tre documentation que le Directeur général pourra juger bon 

de mettre à leur disposition par tels moyens spéciaux de dis-

tribution que-l'OMS pourra établir. 

Le droit de soumettre des mémorandums au Directeur général, 

qui déterminera la nature et la portée de la circulation à 

leur donner. 

S ' i l est présenté un mémorandum qui, de l'avis du Direc-

teur général, serait susceptible do figurer à l'ordre du 

jour de l'Assemblée de la Santé, ce mémorandum sera soumis 

'au Conseil Exécutif en vue l'être inscrit éventuellement à 

l'ordre du jour de l'Assemblée. 

(Ü) 

"(ili) 


