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A sa onzième session, le Conseil Exécutif a examiné un rapport que 
le Directeur général avait rédigé sur la question des relations officielles 
avec les organisations non gouvernementales, conformément â une résolution 
adoptée par le Conseil lors de sa neuvième session. Ce rapport exposait briè-
vement l'expérience acquise dans ce domaine tant par les Nations Unies que par 
certaines institutions spécialisées (UííüSCO, OIT et FAO). Il indiquait, d'autre 
part, que quatre solutions, toutes compatibles avec l'Article 71 de la Constitu-
tion., pouvaient être envisagées : 

1. abolir les relations officielles; 

2. maintenir les relations officielles sans modifier les principes qui 
les ont régies jusqu'ici; 

3. amender les principes appliquas actuellement ou l'interprétation qui 
en est donnée； 

� • établir deux catégories de relations avec les organisations non gou-
vernementales. 

Le Conseil Exécutif a ccaivenu, au début de la discussion, d>écarter 
les solutions No 1 et No W, il a procédé à un débat prolongé sur les deux au-
tres solutions avant d丨arrêter sa décision finals . Il a examiné plusieurs pro-
jets de résolution et plusieurs propositions mais, après discussion, il les a 
tous rejetés sans les mettre aux voix. Un projet de résolution (No 5, Annexe) 

1 Actes off. Org, mond. Santé, ДО, Résolution ЕВ9Д2 • 
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qui prévoyait notamment qu>aucune modification ne serait apportée ni aux critè-
res auxquels doit satisfaire une organisation non gouvernementale pour pouvoir 
^tre admise aux relations avec l'OMS^ ni à la procédure d'admission aux rela-
tions officielie sj mais qui permettait une pluralité de relations dans des cas 
spéciaux^ a été rejeté par 8 voix contre 8 (17 membre s étaient présent s, mais 
le Président n'a pas participé au vote).� 

Il a ensuite été proposé et décidé à l'unanimité de renvoyer l'ensemble 
du problème à l'Assemblée de la Santé^ étant donne qu'aucune majorité nette ne se 
dégageait en faveur d'une solution quelconque) malgré tout le temps déjà consacré 
par le Conseil à cette discussion» 

Il était clair que la question à trancher était de savoir si l'OMS ne 
devait admettre aux relations officielles qu'une seule organisation non gouver-
nementale dans chacun de ses domain&s d'activité ou si elle avait intérêt à en 
admettre plusieurs. Des points de vue divergents se sont manifestés dans les 
projets de résolution présentés. 

Les tenants de la thèse selon laquelle l'OMS ne devrait admettre aux 
relations officielles qu'une seuls organisation par domaine particulier ont fait 
valoir que l'Organisation ne serait pas en mesure de coordonner l'activité sani-
taire internationals si elle devait accepter les conseils de deux ou plusieurs 
organisations à la fois ou s5il se révélait impossible de coordonner les travaux 
desdites organisations. Ils ont souligné en outre que les organisations interna-
tionales qui n’admettent pas en lei.r sein toutes les personnes qui déploient une 
activité dans le domaine de leur ressort fc¿tt preuve d'une attitude discrimina-
toire qui est incompatible avec la Constitution，laquelle, parlant des droits 
fondamentaux de tout être hmuains précise ''quelles que soient sa race, sa reli-
gion, ses opinions politiques3 sa condition économique ou sociale". Ils ont fait 
observer enfin qu'au cas où plus d^une organisation travaillant dans un domaine 
quelconque de la santé seraient admises aux relations avec l'OMS, il risquerait 
di être plus difficile de résoudre les divergences d'opinions entre ces organisa-
tions que ce serait le cas si de telles divergences étaient discutées en dehors 
de liOiiS� 



EBll/ñTP/7 
Pa织3 

Les partisans de la solution consistant à interpréter, dans des cas 
spéciaux, les principes applicables en l'espèce dans Ъ sens de la pluralité 
ont souligné y en revanche, qu'en souscrivant totalement où strictement à la 
thèse indiquée ci一dessus, lfOMS porterait préjudice aux relations qufelle en-
tretient avec l'extérieur et provoquerait inutilement des tensions nuisibles à 
ses intérêt s # Ce point de vue a été appuyé dans une certaine mesure par le 
Directeur général. D'après cette conception, il serait préférable d'admettre 
aux relations officielles toutes les organisations réputées qui en formulent la 
demande plutôt que d1 établir des distinctions désobligeantes, étant entendu que 
lrOrganisation requérante devrait toujours satisfaire aux critères établis• 

Durant les débats, on a également traité des obligations des organisa-
tions non gouvernementales admises aux relations officielles avec 11OMS, Les 
principes qui régissent l'admission de ces organisations aux relations avec 1»0MS 
prévoient des privilèges en leur faveur, mais ne font aucune allusion aux devoirs 
et obligations qu'elles pourraient être 
sition visant à compléter les principes 

2 contre Ь， avec 2 abstentions. 

Le pré sent document expose en 

appelées à assumer. Toutefois, la propo-
sur ce point a été rejetée par 8 voix 

substance les difficultés que le Conseil 
Exécutif a rencontrées sur ce problème controversé, qui demeure sans solution# , 
Le Conseil le renvoie donc à l'Assemblée de la Santé et prie le Directeur géné-
ral de présenter à celle-ci toute documentation complémentaire qu'il estimerait 
utile• 

Voir para graphe 3，résolution 5 (Annexe). 
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APPENDICE 

'RESOLUTIONS PROPOSEES MAIS NON ADOPTEES 

Résolutions proposées au cours de la discussion sur l'étude effectuée par le 
Directeur général au sujet des relations entre les organisations non gouver-
nementales et l'Organisation Mondiale de la Santé. 

1. Une proposition du Dr van den Berg demandant la création d'un groupe de 
travail, lors des premières phases de la discussion, a été rejetée par 12 voix 
contre if, 

2. Projet de résolution présenté par le Professeur Canaperia. s 

Le Conseil Exécutif, 

Après avoir étudié le document présenté par le Directeur général sur 
la question des relations avec les organisations non gouvernementales； 

1. EST D^VIS qu'il n!y a pas lieu de modifier les principes régissant 
l'admission des organisations non gouvernementales aux relations avec 
lfOMS, tels qu'ils ont été approuvés par la Troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé； 

2. ESTIME que, selon ces principes, rien ne sfoppose à la pluralité de 
représentation des organisations non gouvernementale s agissant dans le 
même domaine et que, par conséquent, cette solution pourrait être adoptée 
dans des cas spéciaux, lorsque les organisations intéressées remplissent 
les conditions prévues pour leur admission. 

Cette résolution a été discutée mais non mise aux voix. 

3. Projet de résolution présenté par le Dr Allwood-Parede s et le Dr Togba 
(qui a renoncé par la suite à patronner ce projet): 
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Le Conseil Exécutif 

1. RECOMMANDE que les critères à appliquer pour l1admission des organi-
sations non gouvernementales aux relations avec l'Œ4S demeurent inchangés； 

2. RECOMMANDE néanmoins que la procédure d1admission des ces organisa-
tions aux relations avec l'OMS， de même que les privilèges conférés par ces 
relations> soient revisés； 

5# INVITE le Directeur général à soumettre au Conseil Exécutif, lors de 
sa treizième session, conjointement avec un Comité des organisations non 
gouvernementales, une étude sur cette question et un ensemble complet de 
règles destinées à régir les relations avec lfCMS. 

Cette résolution a été discutée mais non mise aux voix. 

k. Une proposition de M. Mason demandant que "le Conseil se rallie à la 
deuxième solution suggérée par le Directeur général, consistant à maintenir 
le système actuel des relations officielles", a été rejetée par 8 voix contre 
8, avec une abstention. 

5. Projet de résolution présenté par le Dr Allwood-Paredes, le Dr van den Berg, 
le Dr Canaperia et le Dr Hurtado (ce texte est une combinaison des projets men-
tionnés sous 2 et 3). 

Le Conseil Exécutif, 

Après avoir étudié le document présenté par le Directeur général sur 
la question des relations avec les organisations non gouvernementales et 
sur les principes régissant dans la pratique l'admission d'organisations 
non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, 
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1. EST D'AVIS qu'il n'y a lieu de modifier ni les critères auxquels 
une organisation non gouvernementale doit répondre pour pouvoir poser 
sa candidature aux relations officielles avec l'Organisation Mondiale 
de la Santé, ni la procédure suivie pour l'admission de ces organisations 
aux relations avec l'OMS； 

2. ESTIME que, selon ces critères, rien ne s1oppose à la pluralité de 
représentation des organisations non gouvernementale s agissant dans le 
même domaine et que, par conséquent, cette solution pourrait être adoptée 
dans des cas spéciaux, lorsque les organisations intéressées remplissent 
les conditions prévues pour leur admission； 

3. RECOMMANDE que soit examinée la question des privilèges et des obli-
gations conférés aux organisations non gouvernementales du fait de leur 
admission aux relations avec l'OMS； et 

INVITE le Comité permanent des Organisations non gouvernementales et 
le Directeur général à soumettre conjointement au Conseil Exécutif, lors 
de sa treizième session, une étude sur cette question, ainsi qu'un projet 
de règles destinées à régir les relations avec lfOMS. 


