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1. ETUDE SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 23 de l'ordre 
du jour (Résolution EB9.R42, documents EB11/6 et EB11/6 Corr.i) (suite 
de la onzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil se trouve en présence de 

deux projets de résolutions concernant la question des relations de 1»ШЗ avec 

les organisations non gouvernementales : le premier soumis par le Professeur 
^ 

Canaperia et le second présenté conjointement par le Dr Allwood-Paredes et le 
Dr Togba. 

• • 

Le projet de résolution du Professeur Canaperia est ainsi conçu : 

Le Conseil Exécutif, 

Après avoir étudié le document EB11/6 présenté par le Directeur 

général sur la question des relations avec les organisations non gouver-

nementales, 
• , 

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

ESTBE que, selon ces principes, rien ne s'oppose à la pluralité de 
représentation des organisations non gouvernementales 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. 

Quant au projet de résolution du Dr Allwood-Paredes et du Dr Togba 
il est libellé comme suit : 



Le Conseil Exécutif 

1. RECOMMANDE que les critères à appliquer potir l'admission des organi-
sations non gouvernementales aux relations avec l'OMS demeurent inchangés； 

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

3. 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 l'OMS. 

Le Dr HURTADO estime que les deux projets de résolutions ne diffèrent 

pas sensiblement quant au fond# Il serait peut-être possible de les combiner 

en modifiant le paragraphe 2 du deuxième projet de résolution dans le sens 

suivant : "Recommande néanmoins que la procédure concernant les droits et obli-

gations conférés par ces relations soit revisée". Le paragraphe 2 ainsi modifié 

et le paragraphe 3 du second projet de résolution deviendraient， de la sorte, 

les paragraphes 3 et U du projet de résolution du Professeur Canaperia. De 

l'avis du Dr Hurtado, il est souhaitable d'établir des dispositions précises en 

ce qui concerne le fonctionnement des relations• Cependant, il importe au plus 

haut point d'éviter de rouvrir, à l'Assemblée Mondiale de la Santé, la discus-

sion sur les organisations non gouvernementales. 

Le Professeur CANAPERIA est disposé à se rallier à la suggestion du 

Dr Hurtado. 



• Le Dr TOGBA ayant demandé des précisions sur les droits des organi-

sations non gouvernementales, le Dr FORREST, Directeur du Service des Relations 

extérieures^ attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 5 des Principes 

régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations 

officielles avec l'OMS (Recueil des Documents fondamentaux, p. 119)， où sont 

énoncés les privilèges conférés par l'entrée en relations avec l'Organisation 

Mondiale de la Santé. D1autre part, le Directeur général est autorisé à établir 

des relations de travail avec des organismes internationaux susceptibles de ren-

dre des services à l'Organisation Mondiale de la Sajité. Le document EBll/б fait 

mention des services fournis contractuellement à l'OMS par certaines organisa-
, • . •• : • ： •• • 

tions non gouvernementales et indique que, dans certains cas, ces services sont 

assurés à titre gracieux. On peut citer comme exemple les projets dé conven-

tions établis par Association médicale mondiale. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime que， en conférant certains droits aux 

organisations non gouvernementales, l'Assemblée de la Santé considère, en quel-

que sorte, ces droits comme des privilèges. Il croit qu'il est indispensable de 

définir, clairement les règles régissant les relations considérées et les pro-

cédures d'admission, afin de permettre aux organisations non gouveraementales 

de se rendre exactement compte de leurs responsabilités et d'éviter que ne sur-

vienne par la suite, au sein de l1Organisation, une situation délicate• Le 

Dr Allwood-Paredes serait prêt à accepter l'amendement proposé par le Dr Hurtado 

au projet de résolution qu'il a soumis avec le Dr Togba, ainsi que la fusion de 

ce texte avec le projet de résolution du Professeur Canaperia. 



Mr. ENNALS (observ'ateur pe^'^etFédération mondiala des Associations pour 

les Nations Unies) demande la parole pour solliciter des éclaircissements sur 

un point particulier. 

Le projet mixte de résolution introduit un élément dont il n'avait 

pas été question lors de la séance précédente en ce sens qu'il propose un 

nouvel examen des privilèges conférés aux organisations non gouvernementales 

admises aux relations officielles avec l'OMS. Jusqu'ici, le Conseil n'a jamais 

fomiflé de critiques à l'égard de ces privilèges, et le Directeur général a in-

diqué que les 27 organisations non gouvernementales étaient satisfaites de 

l'état de choses actuel. Avant de passer au vote, quelques explications sur 

les raisons pour lesquelles cette revision est jugée nécessaire seraient des 

plus utiles. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES souligne que le remplacement du niot "privilèges" 

par les mots "droits et obligations" vise à améliorer les Relations actuelles 

entre les organisations non gouvernementales et l'Organisation Mondiale de la 

Santé en instituant une collaboration plus étroite. 

Le Dr HURTADO partage cet avis et fait observer qu'il n'existe aucun 

désaccord sur la question des relations entre les organisations non gouvernemen-

tales et l'(»4S. Il se déclare heureux, à cet égard, que sa suggestion concernant 

la fusion des deux projets de résolutions ait été acceptée. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil institue un comité de rédaction -

forme des auteurs des projets de résolutions et, éventuellement, d'un autre mem-

bre -qui, sur la base des deux résolutions combinées, serait charge de rédiger 

un projet de résolution définitif. 



Le Dr van den BERG appuie cette proposition. 

Mr, MASON， suppléant du Dr Turbott, rappelle qufil avait proposé, 

lors de la séance précédente, d'adopter la deuxième solution énoncée dans le 

document EBll/6, à savoir le maintien> dans leur étet actuel9 des relations 

officielles• Il renouvelle cette proposition. 

Le Dr TOGBA estime que, le représentant des organisations non gou-

vernementales ayant déclaré que ces organisations étaient satisfaites de l'état 

de choses actuel, 11 amendement suggéré par le Dr Hurtado risquerait de compli-

quer la situation» Il voudrait se désolidariser du texte qu'il a proposé con-

jointement avec le Dr Allwood-Paredes, et appuyer la proposition de Mr, Mason. 

Mr. MASON ayant demandé au Professeur Canaperia des précisions sur 

l'insertion du mot "principes" dans son projet de résolution, le Professeur 

CANAPERIA indique q\ae sn intent i on était de couvrir les trois sections des prin-

cipes régissant l'admission des organisations non gouvernementales aux rela-

tions avec l'OMS : conditions à remplir, procédure à suivre et privilèges 

conférés. 

Il rappelle les circonstances qui ont conduit le Secrétariat à en-

treprendre^ d'après les instructions données par le Conseil Executif lors de 

sa neuvième session, une étude sur cette question. Toutefois, si le Conseil 

estime maintenant qu'il n'est pas nécessaire de reviser les conditions à rem-

plir par une organisation non gouvernementale pour être admise aux relations 

1 ^ 一一 
Voir ргосез-тогЪа! de la dixième séance > p0 16 



officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé, il n'aurait persormelle-

raent aucune objection à ce qu'une interprétation plus restrictive soit donnée 

au mot "principes". 

Le Professeur FERREIRA fait observer que c'est seulement au cours 

de la présente séance qu'a été posée la question de la revision des relations 

avec les organisations non gouvernementales. Il semble toutefois que, d'après 

ce qui vient d'être dit, ces relations soient satisfaisantes. 

A son avis, il n'est pas possible de traiter dans un projet mixte 

de résolution les deux aspects différents de la question : relations et admission. 

C'est pourquoi il demande que soient mises aux voix les diverses solutions pos-

sibles indiquées dans le document du Secrétariat, telles qù1elles sont reprises 

dans les propositions présentées par des membres du Conseil. 

Le Dr HURTADO estime que, puisque le Conseil s'intéresse seulement aux 

deuxième et troisième solutions indiquées dans l'étude du Directeur général, la 

procédure la plus rapide consisterait à mettre tout d'abord aux voix la deuxième, 

qui a été appuyée par Mr Mason. Si celle-ci était rejetée, le Conseil pourrait 

alors voter sur la troisième solution, telle qu'elle est reprise dans le projet 

de résolution combinant celui du Professeur Canaperia et le projet de résolution 

amendé qui avait été primitivement soumis par le Dr Allwood-Paredes et le 
г 

Dr Togba. 

Le Dr van den BERG estime qu'il serait prématuré de prendre une déci-

sion dès maintenant, étant donné la complexité de la situation. Il insiste donc 

sur sa proposition visant la création d'un groupe de travail. 



Le Dr ALIWOOD-PAREDES considère que, si confusion il y a, celle-ci 

est due, en partie, au fait que le titre de la résolution WM3.J.13 ne fait 

pas mention des relations de travail avec les organisations non gouvernementales. 

Si le Conseil le juge utile, le Dr Allvood-Paredes accepterait qu'un 

comité de rédaction soit constitué en vue d'établir un texte de résolution sus-

ceptible de recueillir l'assentiment général. 

Le Dr TOGBA appuie la suggestion du Dr Hurtado. Il n'y a pas lieu de 

constituer un comité de rédaction aussi longtemps que la troisième solution 

n'aura pas été acceptée par le Conseil. 

Mr. MASON se rallie également à la proposition du Dr Hurtado. Il 

croit en effet se rappeler qu'il avait été convenu； lors de la séance précé-

dente, que les divergences entre les vues exprimées étaient trop grandes pour 

permettre la création d'un groupe de travail. 

Le PRESIDENT tient à préciser que les suggestions du Directeur général 

contenues dans le document EBll/6 peuvent être utilisées comme base de discus-

sion, mais que le vote qui interviendra devra porter sur les projets de résolu-

tions soumis par les membres du Conseil. 

Après un échange de vues sur l'ordre à suivre lors du vote, le 

DIRECTEUR GENERAL exprime l'avis que la première proposition qui ait été pré-

sentée est celle du Dr Mackenzie, reprise ensuite par Mr. Mason. Il ne faudrait 

pas, selon lui, que des raisons de procédure empêchent le Conseil de voter sur 

la question de savoir s'il y a. lieu ou non de modifier les règles actuelles 



concernant les organisations non gouvernementales. Si le Conseil se prononçait 

en faveur d'une telle modification, les projets de résolutions pourraient être 

combinés en une seule résolution qui satisferait à cette préoccupation. 

Répondant à une question de Mr. MASON, le Dr MACKENZIE confirme 

qu'il a retiré sa proposition. 

Le Professeur CANAPERIA pense qu'il n'est pas nécessaire de créer 

• un groupe de travail. Il pourrait se mettre d'accord avec le Di Allwood-Paredes 

étant donné que le Dr Togba a retiré son nom - sur un texte commun qui serait 

soumis au Conseil lors de la prochaine séance. SI Mr. Mason présentait sa pro-

position par écrit, le Conseil se trouverait en présence de deux projets de 

résolutions. 

Le Dr BRAVO est oppose à ce que le problème soit soumis à un comité 

de rédaction, car il faut,, tout d'abord, régler la question de principe. 

Mr. MASON estime que la question a été suffisamment débattue et 

propose que le Conseil passe au vote. Des explications que vient de donner 

le Directeur général, Mr. Mason infère que sa proposition doit être mise aux 

voix avant les autres, puisqu'elle s1 écarte le plus de la. proposition initiale. 

Il précise que sa proposition est en faveur de l'adoption de la deuxième possi-

bilité indiquée par le Directeur général dans le document EBll/6. 

Répondant à une question du Professeur CANAPERIA, Mr. MASON déclare 

que, s'il a bien compris le Directeur général, cette deuxième possibilité 



consisterait à maintenir les principes énoncés dans le Recueil des documents 

fondamentaux. 

Le Dr AIIWOOD-PAREDES fait observer que sa proposition semble obtenir 

l'appui au Directeur général. On lit en effet, dans le deuxième alinéa du pa-

ragraphe 2 du document EBll/б (page 6) que î “les principes et méthodes actuel-

lement appliqués ne conviennent pas à certains cas". 

Mr. MA.SON serait reconnaissant au Directeur général de confirmer que 

l'alinéa auquel vient de faire allusion le Dr Allwood-Paredes a simplement pour 

but d1 amener le paragraphe 5，et que la suggestion du Directeur général est 

contenue dans le titre du paragraphe 2 : "Maintien des relations officielles 

sous leur forme actuelle". 
• . •. * • • 

Le DIRECTEUR GENERAI» répond affirmativement. 

Le Dr van den BERG exprime à nouveau l'opinion que la possibilité No 2, 

dont Mr. Mason propose maintenant l'adoption, manque de clarté car elle soulève 

une question d'interprétation. La proposition de Mr. Mason est-elle en contra-

diction avec la deuxième partie du paragraphe 2 du projet de résolution du 

Professeur Canaperia ？ 

Mr. MASON repond qu'il y a une différence. La proposition du Profes-

seur Canaperia tend à ajouter aux procédures que doit suivre le Conseil pour 

décider de l'admission d1organisations noii gouvernementales aux relations avec 

1«0MS. Il estime, quant à lui, que cela n'est pas nécessaire. 



Le -Professew SANAPERIA considère qu41 n'appartient-pas aû Ctonsefl. dô donner 

une interpretation différente à la résolution de la Troisième Assemblée Mondiale 

de la S^nté (WHA5.115)， qui a élimine le mot "spécial" des principes régissant 

l1admission des organisations non gouvernementales à des relations avec l'OMS. 

Mr. MASON constate qu'il n'est fait aucune mention d'organisations 

non gouvernementales spéciales dans la résolution considérée. Après avoir con-

firmé les principes, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a laissé au 

Conseil le soin de décider, dans chaque cas d'espèce, selon les intérêts de 

l'OMS. 

Le Professeur CANAPERIA ne peut se rallier à cette interprétation. La réso-

lution WHA.3.113 de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé stipule : "Approuve 

les principes régissant, dans la pratique, l'admission … e t sous réserve de 

la suppression du paragraphe vii)". Ce paragraphe vii) stipulait î "L'organi-

sation ne sera pas de caractère "spécial"." 

Le DIRECTEUR GENERAI, explique qu'en levant l'interdiction d'admettre 

des organisations spéciales, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé en-

tendait non pas donner comme instructions au Conseil d'admettre telle ou telle 

catégorie d'organisations, mais simplement lui laisser la possibilité d'admet-

tre une organisation spéciale, s'il le jugeait opportun. 

Le Professeur CANAPERIA déclare que c'est bien dans cet esprit qu'il 

a rédigé le deuxième paragraphe de son projet de résolution, dans lequel il 

suggère l'adoption du principe de la pluralité dans des cas spéciaux. 
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¿ür. MASON fait observer que le projet de résolution du Professeur 

Canaperia fait allusion au principe de la pluralité et non pas à des organisa-

tions spéciales. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à préciser que la possibilité No Z corres-

pond au maintien des relations officielles dans les conditions actuelles. Jus— 

qu'ici, le Conseil n'a pas accepté la pluralité de représentatation ni admis d'or 

ganisations spéciales. Le but du paragraphe 2 du document EB11/6 est d»attirer 

l'attention du Conseil sur la différence entre la situation actuelle et la sug-

gestion énoncée dans le paragraphe 3. 

Le Professeur FERIŒIRA. fait remarquer que le débat tout entier tourne 

autour d'une seule question épineuse. La proposition de Mr, Masón coïncide mani-

festement avec la solution suggérée dans le paragraphe 2 du document du Directeur 

général. Quant à celle du Professeur Canaperia, elle ne fait que reprendre en 

d'autres termes la suggestion qui fait l'objet du paragraphe 3. La question 

qui se pose au Conseil est donc de décider s'il entend ou non modifier l'état 

de choses actuel. Après avoir entendu les diverses opinions qui viennent d'être 

exprimées, le Professeur-Ferreira reste d'avis que le moment serait mal choisi pour 

une modification quelconque,. Il n'y a pas de raison pour que le Conseil, après 

avoir entendu les arguments formulés au cours du présent débat, ne reconsidère 

pas la décision, qu'il a prise à sa neuvième session, de modifier les principes 

régissant, dans la pratique, les relations avec les organisations non gouverne-

mentales. Il semble exister une contradiction entre les paragraphes 1 et 2 du 



projet de résolution du Dr AXlwood-Paredes. En effet, alors que le paragraphe 1 

recommande le maintien des principes actuels relatifs à admission des organi-

sations non gouvernementales (possibilité No 2 indiquée par le Directeur général), 

le paragraphe Z n'en recommande pas moins que la procédure suivie en matière 

d! admission et de privilèges soit revisée. Le Professeur Ferreira est fermement 

opposé à toute proposition qui aurait pour effet de rouvrir la discussion sur 

une question déterminée, au sujet de laquelle se sont déjà prononcés le Conseil 

et l1Assemblée de la Santé. 

Mr.風SON demande que sa proposition soit mise aux voix. 

Décision : 

1) La proposition tendant à ce que le Conseil adopte la possibilité 
No 2 suggérée par le Directeur général dans le document EBll/6 ^"maintien 
des relations officielles sous leur forme actuelle") est rejetée par 
8 voix contre 8, avec une abstention. 

2) Il est décidé de charger un groupe de travail, composé du 
Dr Allwood-Paredes, du Professeur Canaperia, du Dr Hurtado et du 
Dr ven den Berg, de rédiger un projet de résolution qui sera soumis au 
Conseil lors de sa prochaine séance, 

(Voir suite de la discussion à la treizième séance, section !•) 

La séance est levée à 12 heures* 
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1. ETUDE SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES î Point 23 de l'ordre 
du jour (résolution EB9.I^2， document EBll/6) (suite de le discussion) 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil se trouve en présence de 

deux projets de résolutions concernant la question des relations de l'OMS avec 

les organisations non gouvernementales : le premier soumis par le Professeur 

Canaperia et le second présenté conjointement par le Dr Allwood-Paredes et le 

Dr Togba. 

Le projet de résolution du Professeur Canaperia est ainsi conçu s 

Le Conseil Exécutif, 

Après avoir étudié le document EBll/б présenté par le Directeur 

général sur la question des relations avec les organisations non gouver-
nementales ， 

1. EST D'AVIS qu'il n'y a pas lieu de modifier les principes régissant 
l'admission des organisations non gouvernementsles aux relations avec. 
1»0MS tels qu'ils ont été approuvés par la Troisième Assemblée Mondiale de 
la Santé; 

2. ESTIME que, selon ces principes, rien ne s1 oppose à la pluralité de 
représentation des organisations non gouvernementales 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. 

Quant au projet de résolution du Dr Allwood-Paredes et du Dr Togba, 

11 est libellé comme suit 



Le Conseil Exécutif 

1. RECOMMANDE que les critères à appliquer pottr l'admission des organi-
sations non gouvernementales aux relations avec 1J0MS demeurent inchangés； 

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

3. 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 l'OMS. 

Le Dr HURTADO estime que les deux projets de résolutions ne diffèrent 

pas sensiblement quant au fond. Il serait peut-être possible de les combiner 

en modifiant le paragraphe 2 du deuxième projet de résolution dans le sens 

suivant : "Recommande néanmoins que la procédure concernant les droits et obli-

gations conférés par ces relations soit revisée". Le paragraphe 2 ainsi modifié 

et le paragraphe 3 du second projet de résolution deviendraient^ de la sorte, 

les paragraphes 5 et lf du projet de résolution du Professeur Canaperia. De 

l'avis du Dr Hurtado, il est souhaitable d'établir des dispositions précises en 

ce qui concerne le fonctionnement des relations. Cependant, il importe au plus 

haut point d'éviter de rouvrir, à l'Assemblée Mondiale de la Santé, la discus-

sion sur les organisations non gouvernementales. 

Le Professeur CANAPERIA est disposé à se rallier à la suggestion du 

Dr Hurtado. 



Le Dr TOGBA ayant demandé des précisions sur les droits des organi-

sations non gouvernementales, le Dr FORREST, Directeur du Service des Relations 

extérieuresy attire lfattention du Conseil sur le paragraphe 3 des Principes 

régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations 

officielles avec lfOMS (Recueil des Documents fondamentaux> p. 119), où sont 

érioncés les privilèges conférés par l'entrée en relations avec lfOrganisation 

Mondiale de la Santé• D1autre part, le Directeur général est autorisé à établir 

des relations de travail avec des organismes internationaux susceptibles de ren-

dre des services à l'Organisation Mondiale de la Santé• Le document Í311/6 fait 

mention des services fournis с ontга с tuellement à l'OMS par certaines organisa-

tions non gouvernementales et indique que, dans certains cas, ces services sont 

assurés à titre gracieux. On peut citer comme exemple les projets de conven-

tions établis par l'Association médicale mondiale. 

Le Dr AILWOOD-PAREDES estime que, en conférant certains droits aux 

organisations non gouvernementales, lfAssemblée de la Santé considère, en quel-

que sorte, ces droits comme des privilèges. Il croit qu'il est indispensable de 

définir clairement les règles régissant les relations considérées et les pro-： 

cédures d'admission, afin de permettre aux organisations non gouvernementales 

de se rendre exactement compte de leurs reeponsàbiïitës et d1éviter que ne sur-

vienne par la suite, au sein de l1Organisation, unç situation délicate. Le 

Dr Allwood-Paredes serait prêt à accepter l'amendement proposé par le Dr Hurtado 

au projet de résolution qu'il a soumis avec le Dr Togba, ainsi que la fusion de 

ce texte avec le projet de résolution du Professeur Canaperia. 



Mr. ENNALS, observateur (Fédération mondiale des Associations pour 

les Nations Unies) demande la parole pour solliciter des éclaircissements sur 

un point particulier. 

Le projet mixte de résolution introduit un élément dont il n'avait 

pas été question lors de la séance précédente en ce sens qu'il propose un 

nouvel examen des privilèges conférés aux organisations non gouvernementales 

admises aux relations officielles avec l'OMS. Jusqu'ici, le Conseil n'a jamais 

formulé<tecritiques à l'égard de ces privilèges, et le Directeur général a in-

diqué que les 27 organisations non gouvernementsle s étaient satisfaites de 

l»état de choses actuel. Avant de passer au vote, quelques explications sur 

les raisons pour lesquelles cette revision est jugée nécessaire seraient des 

plus utiles. 

Le Dr AIIWOOD-PAREDES souligne que le remplacement du mot "privilèges" 

par les mots "droits et obligations" vise à améliorer les relations actuelles 

entre les organisations non gouvernementales et l'Organisation Mondiale de la 

Santé en instituant une collaboration plus étroite. 

Le Dr HURTADO partage cet avis et fait observer qu'il n'existe aucun 

désaccord sur la question des relations entre les organisations non gouvernemen-

tales et I,(MS. Il se déclare heureux， à cet égard, que sa suggestion concernant 

la fusion des deux projets de résolutions ait été acceptée. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil institue un comité de rédaction -

formé des auteurs des projets de résolutions et, éventuellement, d'un autre mem— 

Ъге - qui, sur la base des deux résolutions combinées, serait charge de rédiger 

un projet de résolution définitif. 



Le Dr van den BERG appuie cette proposition. 

Mr. MASON, suppléant du Dr Turbott, rappelle qu'il avait proposé, 

lors de la séance précédente, d'adopter la deuxième solution énoncée dans le 

document EBll/б, à savoir le maintien, dans leur état actuel, des relations 

officielles. Il renouvelle cette proposition. 

Le Dr TOGBA estime que, le représentant des organisations non gou-

vernementales ayant déclaré que ces organisations étaient satisfaites de l'état 

de choses actuel， l'amendement suggéré par le Dr Hurtado risquerait de compli-

quer la. situation. Il voudrait se désolidariser du texte qu'il a proposé con-

jointement avec le Dr Allwood-Paredes, et appuyer la proposition de Mr. Mason. 

Mr. MASON ayant demandé au Professeur Canaperia des précisions sur 

l'insertion du mot "principes" dans son projet de résolution, le Professeur 

CANAPERIA indice cî bBŒnintention était de couvrir les trois sections des prin-

cipes régissant l1admission des organisations non gouvernementales aux rela-

tions avec lfOMS ； conditions à remplir， procédure à suivre et privilèges 

conférés. 

Il rappelle les circonstances qui ont conduit le Secrétariat à en-

treprendre, d'après les instructions données par le Conseil Exécutif lors de 

sa neuvième session, une étude sur cette question. Toutefois, si le Conseil 

estime maintenant qufil n'est pas nécessaire de reviser les conditions à rem-

plir par une organisation non gouvernementale pour être admise aux relations 



officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé, il n'aurait personnelle-

raent aucune objection à ce qu'une interprétation plus restrictive soit donnée 

au mot "principes". 

Le Professeur FERREIRA fait observer que c'est seulement au cours 

de la présente séance qu'a été posée la question de la revision des relations 

a.vec les organisations non gouvernementales. Il semble toutefois que, d'après 

ce qui vient d'être dit, ces relations soient satisfaisantes. 

A son avis, il n'est pas possible de traiter dans un projet mixte 

de résolution les deux aspects différents de la question : relation et admission. 

C'est pourquoi il demande que soient mises aux voix les diverses solutions pos-

sibles indiquées dans le document du Secrétariat, telles quelles sont reprises 

dans les propositions présentées par des membres du Conseil. 

Le Dr HURTADO estime que, puisque le Conseil s'intéresse seulement aux 

deuxième et troisième solutions indiquées dans l'étude du Directeur général, la 

procédure la plus rapide consisterait à mettre tout d'abord aux voix la deuxième, 

gui a été appuyée par Mr Mason. Si celle-ci était rejetée, le Conseil pourrait 

alors voter sur la troisième solution, telle qu'elle est reprise dans le projet 

de résolution combinant celui du Professeur Canaperia et le projet de résolution 

amendé qui avait été primitivement soumis par le Dr Allwood-Paredes et le 

Dr Togba. 

Ье Dr van den BERG est?:.me qu!il serait prématuré de prendre une déci-

sion dès maintenant, étant donné la complexité de la situation. Il insiste donc 

sur sa proposition visant la création d'un groupe de travail. 



Le Dr ALEW00D-PAREDES considère que, si confusion il y a, celle-ci 

est due, en partie, au fait que le titre de la résolution WHA3.115 ne fait 

pas mention des relations de travail avec les organisations non-gouvernementales. 

Si le Conseil le juge utile, le Dr Allvood-Paredes accepterait qu'un 

comité de rédaction soit constitué en vue d'établir un texte de résolution sus-

ceptible de recueillir l'assentiment général. 

Le Dr TOGBA appuie la suggestion du Dr Hurtado. Il n'y a pas lieu de 

constituer un comité de rédaction aussi longtemps que la troisième solution 

n'aura pas été acceptée par le Conseil. 

Mr. MASON se rallie également à la proposition du Dr Hurtado. Il 

croit en effet se rappeler qu'il avait été convenu, lors de la séance précé-

dente, que les divergences entre les vues exprimées étaient trop grandes pour 

permettre la création d'un groupe de travail, 

Le PRESIDENT tient à préciser que les suggestions du Directeur général 

contenues dans le document EBll/6 peuvent être utilisées comme base de discus-

sion, mais que le vote qui interviendra devra porter sur les projets de résolu-

tions soumis par les membres du Conseil. 

Après un échange de vues sur l'ordre à suivre lors du vote, le 

DIRECTEUR GENERAL exprime l'avis que la première proposition qui ait été pré-

sentée est celle du Dr Mackenzie, reprise ensuite par Mr. Mason. Il ne faudrait 

p a s, selon lui, que des raisons de procédure empêchent le Conseil de voter sur 

la question de savoir s'il y a. lieu ou non de modifier les règles actuelles 



concernant les organisations non gouvernementales. Si le Conseil se prononçait 

en faveur d'une telle modification, les projets de résolutions pourraient être 

combinés en une seule résolution qui satisferait à œtts préoccupation. 

Répondant à une question de Mr. MASON, le Dr MACKENZIE confirme 

qu'il a retiré sa proposition. . 

Le Professeur CANAPERIA pense qu1il n!est pas nécessaire de créer 

un groupe de travail. Il pourrait se mettre d'accord avec le Dr Allwood-Paredes -

étant donné que le Dr Togba a retiré son nom - sur un texte cotnmun qui serait 

soumis au Conseil lors de la prochaine séance. Si Mr. Mason présentait sa pro-

position par écrit, le Conseil se trouverait en présence de deux projets de 

résolutions. 

Le Dr ERAVO est opposé à ce que le problème soit soumis à un comité 

de rédaction, car il faut, tout d'abord, régler la question de principe. 

Mr. MASON estime que la question a. été suffisamment débattue et 

propose que le Conseil passe au vote. Des explications que vient de donner 

le Directeur général, Mr. Mason infère que sa proposition doit être mise aux 

voix avant les autres, puisqu'elle s'écarte le plus de la proposition initiale. 

Il précise que sa proposition est en faveur de l'adoption de la deuxième possi-

bilité indiquée par le Directeur général dans le document EBll/6. 

Répondant à une question du Professeur CANAPERIA, Mr, MASON déclare 

que, s'il a bien compris le Directeur général, cette deuxième possibilité 



consisterait à maintenir les principes énoncés dans le Recueil des Documents 

fondamentauxt 

Le Dr ALIWOOD-PAREDES fait observer que sa proposition semble obtenir 

11 appui du Directeur général# On lit en effet, dans le deuxième alinéa du pa-

ragraphe 2 du document EBll/б (page 6) que ？ "les principes et méthodes actuel-

lement appliqués ne conviennent pas à certains cas". 

Mr. MASON serait reconnaissant au Directeur général de confirmer que 

l'alinéa auquel vient de faire allusion le Dr Allwood-Paredes a simplement pour 

but d'amener le paragraphe 3， et que la suggestion du Directeur général est 

contenue dans le titre du paragraphe 2 : "Maintien des relations officielles 

sous leur forme actuelle"• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond affirmativement. 

Le Dr van den BERG exprime à nouveau l'opinion que la possibilité No 2, 

dont Mr. Mason propose maintenant l'adoption， manque de clarté car elle soulève 

une question d1interprétation. La proposition de Mr. Mason est-elle en contra-

diction avec la deuxième partie du paragraphe 2 du projet de résolution du 

Professeur Canaperia ？ 

Mr. MASON répond qu'il y a une différence. La proposition du Profes-

seur Canaperia tend à ajouter aux procédures que doit suivre le Conseil pour 

décider de l'admission dforganisations non gouvernementales aux relations avec 

l'CMS. Il estime, quant à lui, que cela n'est pas nécessaire. 



Le Profeseew CANAPERIA considère qu'il n'appartient pas au Conseil de donn 

une interprétation différente à la résolution de la Troisième Assemblée Mondiale 

de la S二jaté (WHA3.113), qui a éliminé le mot "spécial" des principes régissant 

l'admission des organisations non gouvernementales à des relations avec l'OMS. 

Mr. MASON constate qu'il n'est fait aucune mention d'organisations 

non gouvernementales spéciales dans la résolution considérée. Après avoir con-

firmé les principes, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a laissé au 

Conseil le soin de décider, dans chaque cas d'espèce, selon les intérêts de 

l'OMS. 

Le Professeur CANAPERIA ne peut se rallier à cette interprétation. 

La résolution de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé stipule î "Approuve 

les principes régissant, dans la pratique, l'admission ... et sous réserve de 

la. suppression du paragraphe vii)". Ce paragraphe vii) stipulait : "L'organi-

sation ne sera pas de caractère "spécial"." 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'en levant l'interdiction d'admettre 

des organisations spéciales, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé en-

tendait non pas donner comme instructions au Conseil d'admettre telle ou telle 

catégorie d'organisations, mais simplement lui laisser la possibilité d'admet-

tre une organisation spéciale, s'il le jugeait opportun. 

Le Professeur CANAPERIA déclare que c'est bien dans cet esprit qu'il 

a rédigé le deuxième paragraphe de son projet de résolution, dans lequel il 

suggère l'adoption du principe de la pluralité dans des cas spéciaux. 



Mr. MASON fait observer que le projet de résolution du Professeur 

Canaperia fait allusion au principe de la pluralité et non pas à des organisa-

tions spéciales. 

» 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à préciser que la possibilité No 2 corres-

pond au maintien des relations officielles dans les conditions actuelles• Jus-

qufici, le Conseil nfa pas accepté la pluralité de représentation ni admis 

d!organisations spéciales• Le but du paragraphe 2 du document EB11.6 est 

d'attirer l'attention du Conseil sur la différence entre la situation actuelle 

et la. suggestion énoncée dans le paragraphe 3-

Le Dr FERREIRA fait remarquer que le débat tout entier tourne autour 

d'une seule question épineuse. La proposition de Mr. Mason coïncide manifeste-

ment avec la solution suggérée dans le paragraphe 2 du document du Directeur 

général. Quant à celle du Professeur Canaperia, elle ne fait que reprendre en 

d'autres termes la suggestion qui fait l'objet du paragraphe 3» La question 

qui se pose au Conseil est donc de décider s'il entend ou non modifier 11 état 

de choses actuel. Après avoir entendu les diverses opinions qui viennent d'être 

exprimées, le Dr Ferreira reste d'avis que le moment serait mal choisi pour 

une modification quelconque. Il nJy a pas de raison pour que le Conseil, après 

avoir entendu les arguments formulés au cours du présent débat, ne reconsidère 

pas la décision, qu'il a prise à sa neuvième session, de modifier les principes 

régissant, dans la pratique, les relations avec les organisations non gouverne-

mentales .Il semble* exister une contradiction entre les paragraphes 1 et 2 du 



projet de résolution du Dr Allwood-Paredes. En effet; alors que le paragraphe 1 

recommande le maintien des principes actuels relatifs à l'admission des organi-

sations non gouvernementales (possibilité N0 2 indiquée par le Directeur général), 

le paragraphe 2 nfen recommande pas moins que la procédure suivie en matière 

d'admission et de privilèges soit revisée. Le Dr Perreira est fermement opposé 

à toute proposition qui aurait pour effet de rouvrir la discussion sur une 

question déterminée, au sujet de laquelle se sont déjà prononcés le Conseil et 

1JAssemblée de la Santé. 

Mr. MASON demande que sa proposition soit mise aux voix. 

Décision : 

1) La proposition tendant à ce que le Conseil adopte la possibilité 
N0 2 suggérée par le Directeur général dans le document EBll/6 ("maintien 
des relations officielles sous leur formé actuelle") est rejetée par 
8 voix contre 8， avec une abstention, 

2) Il est décidé de charger un groupe de travail, composé du 
Dr Allwood-Paredes} du Professeur Canaperia, du Dr Hurtado et du 
Dr van den Berg, de rédiger un projet de résolution qui sera soumis au 
Conseil lors de sa prochaine séance. 

La séance est levéeà 12 heures 


