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DEUXIEME RAPPORT SUR UES TRAVAUX DU С0ШТЕ PERMANENT 
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Le Comité permanent des Organisations non-gouvernementales a 

tenu sa troisième séance, le 24 janvier 1950, à 17 heures 30， et sa 

quatrième séance，le 30 janvier, à 14 heures. 

Les membres suivants étaient présents : 

Le Dr G-H. de Paula Souza (Président) 

Miss Green et le Dr Barrett (suppléants du Dr Mackenzie) 

Le Dr Ток 

M. R•工• Villanueva (suppléant du Dr Villarama). 

Compte tenu des débats relatifs au premier rapport du Comité 

permanent des Organisations non-gouvernementales et des décisions prises 

par le Conseil Exécutif,^* le Comité a examiné, à nouveau, la question 

des relations avec les Organisations international ̂я； пол—gouvernementales 

le Examen des principes régissant, dans la pratique^ l
1

admission 
des organisations non-gouvernementales à des relations avec 
Inorganisation Mondiale de la Santé~ 

Le Comité permanent recoinmande au Conseil 1
!

adoption de la 

résolution suivante s 

4 
Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé de modifier 
comme suit les principes régissant I

s

 admission des organisations 
non—gouvernementales à des relations officielles avec Inorganisation 
Mondiale de la Santé ； 

1

 EB5/Min/10 
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1) Conditions à remplir par une organisation non-gouvernementale 
pour que sa demande d丨admission à des relations avec З^ОШ, 
aux termes de l

1

article 71 de la Constitution, poisse faire 
l'ob.jet d^un examen 

A l'égard des organisations non-gouvernementales> 1
!

0Ш agira 
conformément à toutes résolutions pertinentes de l^ssemblée 
générale ou du Conseil Economique et Social des Nations Unies et 
les conditions énoncées ci-après devront être préalablement remplies 
pour qu

f

une organisation puisse "être considérée comme susceptible 
d

1

 entrer en relations avec 3JOMS. 

i) L'organisation intéressée devra s
f

occuper de questions qui 
relèvent de la conçétence de Organisation Mondiale de la 
Santé• 

ii) Les buts et les fins de l'organisation devront être en 
harmonie avec 1

!

esprit, les fins et les principes de la 
Constitution de 1 Organisation Mondiale de la Santé. 

iii) L'organisation intéressée devra jouir d^xine autorité 
reconnue et représenter une proportion injertante des personnes 
organisées en vue de coopérer dans la sphère particulière d^in-
têrêt où elle exerce son activité. Pour répondre à cette condi-
txon

3
 un groupe d

1

organisations aura, le cas échéant, la faculté 
de constituer ш\ comité ou autre organisme mixtes habilité à 
agir pour l'ensemble du'groupe. 

iv) L'organisation intéressée devra avoir un organe directeur 
et être mandatée par ses membres pour parler en leur nom, par 
l'entremise de ses représentants dûment habilités à cet effet; 
l

!

organisation devra présenter toutes preuves pertinentes à 
cet égard si elle y est invitée. 

v) La structure et le champ d'action de l'organisation intéres-
sée devront y normalement, avoir un caractère international, 
ses membres exerçant des droits de vote relativement au program-
me et à Inactivité de ladite organisation. 

vi) Sauf dans des cas exceptionnels, une organisation nationale 
qui est affiliée à une organisation internationale non-gouverne-
mentale, s Occupant de la même question sur le plan internatio-
nal, devra présenter son point de vue par entremise, soit de 
son gouvernement, soit de l

r

organisation internationale non-
gouvernementale à laquelle elle est affiliée. Toutefois, 1*orga-
nis ation nationale intéressée pourra être inscrite sur la liste, 
après consultation de l

l

Etat Membre intéressé et lorsque ce 
dernier aura donné son consentement^ à condition que son domaine 
d

f

activité ne soit pas couvert par une organisation internatio-
nale quelconque ou que ladite organisation nationale possède 
une expérience dont l

1

Organisation Mondiale de la Santé désire-
rait tirer parti. 

vii) L
!

organisation ne sera pas de caractère "spécial". 
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2) Procédure à suivre pour admettre les organisations à des 
relations avec l'OMS 

i) Le Comité permanent du Conseil chargé de la question des 
organisations non-gouvernementales et composé de cinq membres 
ayra pour fonction d'examiner les renseignements fournis, sponta-
nément ou sur invitation, par les organisations non-gouvernementales 
et de présenter des recommandations au Conseil Exécutif. II. pourra 
inviter toute organisation à faire devant lui une déclaration verbale 
relative à,sa demande. Soucieux d'assurer à l'Organisation Mondiale 
de la Santé,des contributions utiles à son travail, à la fois par 
leur qualité et leur inportance quantitative, le Comité pourra 
recommander d'ajourner l'examen d'une demande ou de la rejeter. 

ii) Conformément aux dispositions de l'article 71 de la Constitution 
le gouvernement intéressé sera consulté au sujet de l'admission éven-
tuelle de toute organisation nationale. 

iii) Le Conseil, après avoir examiné les recommandations du Comité 
permanent

л
 déterminera si une organisation doit être admise à des 

relations avec VOIIB. 

iv) Le Directeur général avisera chaque organisation de la décision 
prise par le Conseil au sujet de sa demande. Le Directeur général 
tiendra une liste des organisations admises à des relations et cette 
liste, avec toutes les modifications qui pourront y être apportées, 
sera communiquée aux Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

v) . Cette liste sera également communiquée aux présidents des 
comités d'experts qui pourront présenter des recommandations ou des 
suggestions en vue d'utiliser les services d'une organisation quel-
conque quand cela semblera opportun. 

v i

) Le Conseil Exécutif, agissant par l'intermédiaire de son 
Comité permanent des organisations non-gouvernementales, revisera 
cette liste tous les deux ans, afin de s^assurer qu'il est souhai-
•table de maintenir des relations avec les organisations qui y 
figurent. 

3) Privilèges conférés par l'entrée en relations avec jtQMS 

i) La faculté de nommer un représentant pour participer, sans 
droi^ de vote, aux réunions de l'OMS ou à celles des comités et 
conférences convoqués sous l'autorité de l'OÎ«IS, aux conditions 
suivantes : ‘ 

lorsque l'Assemblée de la Santé, un comité ou une conférence 
convoqués sous son autorité, discutera une question dans laquelle 
•une organisation non-gouvernementale, associée à l'activité de 
est parti culi èreiœnt intéressée^ cette organisation, sur l'invitation 
du président de la réunion ou sur l'acceptation, par celui-ci, d'une 
demande émanant de l'Organisation, aura le droit de faire une décla-
ration ayant le caractère d'un exposé, et pourra, avec l'assentiment 
de la réunion, ttre invitée par le Président à présenter, au cours 
de la,discussion de la question dont est saisie la réunion, un 
exposé supplémentaire, aux fins dElucidation. 



ii) L
1

accès à la documentation non confidentielle et à toute autre 
àocumentauion que le Directeur general pourra juger opportun de 
mettre à leur disposition par tels moyeiis spéciaux - de distribution 
que l

1

Organisation Mondiale de la Santé pourra établir• 

iii) Le droit do soumettre des mémorandums au Directeur général, 
qui déterminera la nature et la portée de la circulation à leur 
donner. 

0
1

il est présenté un、mémorandum qui, de l
!

avis du Directeur gé-
néral , ..serait susceptible de figurer à 1

1

 ordre du jour de 1
!

Assemblée 
de la Santé, ce mémorandum sera soumis au Conseil Exécutif en vue 
d

f

être inscrit éventuellement à 1
1

 ordre du jour de 1
!

Assemblée. 

2. Admission à des relations officielles avec l
j

Organisation Mondiale 
de la Santé 

Le Conito u examiné diverses demandes d
1

entrées en relations 

avec l'OMS et a décidé de recommander au Conseil adoption des résolutions 

ci-dessous : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE 

1) d'établir� conformément aux principes énoncés dans les Actes 
officiels de 1*Organisation Mondiale de la Santé ïïo 15� 526-527� 
des relations officielles avec les organisations suivantes : 

1. Fédération internationale pharmaceutique 

2. Fédération internationale de l'Habitation.et de l
1

Urbanisme 

3» Ligue internationale contre le Rhumatisme 

2) .d
1

ajourner 1
1

 examen des cas suivants : 

i) .Conférence internationale de lîAudiologie. 

Bien que les travaux de cette conférence aient suscité un vif 
intérêt, 1

!

examen de sa demcinde est ajourné jusqu
!

au moment où 
la conférence aura revêtu de façon plus précise le caractère 
d
!

urie organisation. 

ii) Société internationale pour la Transfusion du Sang. 

L
1

 examen de la demanà。est ajourné en attendant que l
l

on ait 
reçu des reneeignemexits plus complets sur la situation actuelle 
àe Inorganisation et, entre autres^ sur ses ressources financié-
res et sur la question de savoir si elle a des membres permanents 
en dehors dJune participation à des congrès. 

iii) Collège international des Chirurgiens. 

L
1

 examen de cette demiide est ajourné aux fins d
1

 enquête complé-
mentaire • 
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iv) Anerican College of Chest Physicians. 

？
a n s

 P a t e n t e du résultat d'enquêtes complémentaires au sujet d u

 caractere international de cette organisation. 

v

) Association internationale des Femes médecins. 

En attendant un ехшпеп plus approfondi de sa constitution, dans 
ses rapports avec 1丨Association médicale mondiale, quj 
entretient déjà des relations officielles avec l'Organisation 
Mondiale de la Santé, 

5) de ne pas établir de relations officielles dans le cas suivant ： 

Union internationale contre l'Alcoolisme. 

^
e t t e

 recommandation est conforme à la décision antérieure du 

x étant donné que cette organisation s'intéresse prin-
cipalement aux problèmes sociaux et jouit déjà du statut con-
sultatif auprès du Conseil Economique et Social. 

Actes officiels Org, mond. Santé 22, 6, paragraphe г.5.1 


