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1. ETUDE SUR IES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 23 de l'ordre du 
jour (documents 皿1/6 et EB11/6 Corr.l) (suite de la dixième séance, 
section Л) 

Le PRESIDENT rappelle la discussion qui a eu lieu le jour précédent. 

Il a l'impression que, de l'avis des membres du Conseil, seules la deuxième et 

la troisième des quatre solutions possibles du problème des relations avec les 

organisations non gouvernementales (page 16 du procès-verbal de la dixième 

séance) doivent etre prises en sérieuse considération. 

Mr. MâSON, suppléant du Dr Turbott, avait espéré qu'il y aurait une 

plus grande unanimité au sein du Conseil sur cette question. Etant donné, toute-

fois, l'opposition des points de vue, il croit devoir intervenir dans le débat. 

Il n
f

a aucune idée préconçue sur la question examinée. La principale difficulté 

à laquelle 1
T

0MS s'est heurtée, en ce qui concerne l'établissement de relations 

officielles avec les organisations non gouvernementales dans des domaines spé-

ciaux, est suffisamment connue. De l'avis de Ьй*. Mason, il ne serait pas conforme 

au caractère technique de l'Organisation d'admettre, dans un domaine dont la re-

présentation est déjà assurée, un second groupement professionnel, pour la seule 

raison que celui-ci se réclame de conceptions idéologiques différentes. Comment 

ces conceptions idéologiques peuvent-elles influer sur les considérations techni-

ques qui doivent retenir l'attention des médecins ？ On peut admettre que les 

croyances ou les convictions du second groupement seraient de nature à influencer 

ses conceptions techniques. Dans ce cas, le second groupement pourrait représen-

ter, en fait, une catégorie différente de travailleurs professionnels. 

On a fait valoir que la diversité des idéologies comporte des avanta-

ges
 e t

 qu'elle est même indispensable pour la collaboration internationale. 



Toutefois, с*est au sein des Nations Unies et de leurs organes que ces idéologies 

doivent s 'affronter et non pas dans un organisme technique tel que UOMS-

On a reproché au Conseil Exécutif d
f

avoir interprêté de manière erronée, 

lors de sessions antérieures, les critères régissant 1 Admission des organisations 

non gouvernementales• Mr. Mason ne voit pas en quoi une telle critique pourrait 

se justifier. Le Conseil et son Comité permanent des Organisations non gouverne-

mentale s ont reçu toute latitude pour interprêter ces critères, compte tenu de 

la contribution que chaque organisation non gouvernementale peut apporter à 

1
!

oeuvre de 1
!

0MS, et ils sont, par conséquent, demeurés libres d
!

'écarter 
‘ » 

certaines organisations s'ils le jugent opportun. Pour des raisons d
1

ordre pra-

tique, le Conseil a limité le nombre des organisations admises aux relations offi-

cielles� il était donc normal, dans ces conditions, qu'il choisît les organisa-

tions ayant le caractère le plus large, plutôt que celles qui se limitent à une 

race, à une religion ou à une idéologie particulières• On a suggéré qu^il convenait 

d
!

ouvrir largement les portes, dans l'espoir que des organisations qui nArrivent 

pas à s'entendre, tant quelles restent en dehors de Inorganisation, pourraient 

être amenées à se mettre d^accord en collaborant avec celle-ci. Mr.Mason déclare 

partager, au sujet de cette suggestion, les doutes et les craintes du Professeur 

Ferreira. On ne voit pas pourquoi deux organisations parviendraient à s *entendre‘ 

en raison uniquement du fait qu�elles entretiennent, l'une et l'autre, des rela-

tions avec l^MSo En ouvrant les portes à tout le monde, on risquerait d'intro-

duire des conflits idéologiques qui n
!

ont pas leur place dans une institution 

spécialisée» 

Pour illustrer la haine engendrée par l'opposition des idéologies, on 

ne saurait mentionner d'exemple plus abominable que la guerre
#
 Or, durant la 



dernière guerre, il y a eu d'innombrables cas où les médecins, le personnel 

sanitaire et les infirmières ont collaboré dans 1'atmosphère des combats 

sans se préoccuper d'autre chose que de leur devoir professionnel. Ce serait 

une amêre constatation si, en dépit des leçons de la guerre, des organismes 

techniques s «avéraient incapables de collaborer, en temps de paix, dans des 

domaines techniques. 

Mr.Mason estime que le Conseil a eu parfaitement raison d'adopter le 

principe de la représentation unique. Les critères actuellement appliqués sont 

satisfaisants et, pour leur interprétation, il convient de s'en remettre au 

Conseil. Il déclare se rallier à l'avis des membres du Conseil qui se sont 

prononcés pour la solution No 2, dont l'acceptation rendrait superflue la 

création d'un groupe de travail. 

Le Dr van den BERG avait espéré que la discussion serait renvoyée à 

un groupe restreint de travail mais, tel n'étant pas le cas, il juge nécessaire 

de préciser sa position. 

Il a été quelque peu surpris de la déclaration de Mr. Mason. Le problème 

qui, dans le passe, a soulevé tant d'émotion - celui de l'admission des organi-

sations de caractère spécial - a été déjà résolu, à ce qu'il lui semble, par la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. Il est incontestable que les critères 

adoptés ont été erronément interprétés : la décision d'accepter des organisations 

de caractère spécial avait pour corollaire logique une représentation multiple 

(car l'OMS ne saurait guère admettre une organisation de caractère spécial sans 

accepter,en même temps, celle qui a un caractère plus universel)‘ Le Dr van den 

Berg répète qu'à son avis il y a eu interprétation erronée des règles fonda-

mentales. 



La quatrième solution proposée présente davantage de maintenir dans 

des limites raisonnables la présence à 1tAssemblée de la Santé, car les repré-

sentants des organisations du second groupe ne dêvront être invités, à ce qu'il 

semble, que dans les cas où les questions discutées les intéressent directement 

(document EBll/6, page Lfinconvénient de cette solution est, par contre, 

d'établir une distinction entre les diverses organisations• С丨est la raison 

pour laquelle le Dr van den Berg avait demandé instamment la constitution d
f

un 

groupe de travail au sein duquel les diverses organisations auraient pu être 

inentionnées par leur nom et qui aurait pu obtenir du Secrétariat des informations 

sur les difficultés rencontrées dans la pratique présentement suivie
#
 Toutefois, 

en l'absence d'un groupe de travail, il importe que la question soit examinée à 

fond par le Conseil lui-même• 

Le Professeur CANAPERIA a le sentiment que quelques membres du Conseil 

adoptent une attitude de défense, comme s'ils craignaient de collaborer avec 

certaines organisations non gouvernementale s¡ il déclare ne pas comprendre 

cette crainte. La collaboration dont on discute consiste, d'une part, à donner 

aux organisations non gouvernementale s le droit d'assister aux sessions en 

qualité d*observateurs, de recevoir des docunients, etc” et comporte, d
1

 autre 

part, l
f

avantage de recevoir leurs suggestions techniques et de bénéficier de 

leur coopération• On a parlé du danger d'encombrement, au cas où de trop 

nombreuses organisations seraient admises aux relations officielles^ Il suffit, 

cependant, de jeter un coup d'oeil sur les fauteiiils réservés aux organisations 

non gouvernen^ntales pour s'apercevoir qu'il n
f

y a pas trace d'encombrenent, 

même lors dtune discussion qui touche â leurs intérêts essentiels^ 



be Professeur Canaperia rappelle au Conseil les observations' formulées, 

quelques jours auparavant, par le Dr Hurtado, qui a déclaré que le? organi-

sations professionnelles et techniques sont en quelque sorte des comités d'experts 

qui peuvent apporter une contribution importante à l'oeuvre de 1'0MS
e 

H estime, comme le Dr van dën Berg, qu'il n'y a pas lieu de modifier 

les critères, approuvés pai la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, qui 

autorisent, en fait, une pluralité de représentations. Ce n'est pas le nombre 

d'organisations à admettre qui devrait être considéré comme le facteur déter-

minant, mais la qualité de la contribution que chacune d'elles peut apporter. 

Il déclare avoir été impressionné par la collaboration du personnel 

sanitaire durant la guerre, dont a parlé Mr. Mason, mais le problème qui se pose 

actuellement est, semble-t-il^ d'une nature différente� il ne saurait y avoir 

de discrimination lorsque des groupements professionnels travaillent ensemble, 

car toute association repose nécessairement sur des principes communs, 

1Г importe donc que le Conseil n'élève pas de barrières entre les hotanes de 

bonne volonté et ne les empêche pas d'apporter une contribution à l'oeuvre 

de l'OMS. Il désire rappeler à ce propos une phrase qu'il a lue récemment : 

"Le malheur des hommes vient de ce qu'ils élèvent des murs et non des ponts", 

Ье Professeur Canaperia présente le projet de résolution suivant г 

Le Conseil Exécutif, 

Après avoir .étudié le document EBll/6 présenté par le Directeur 

général sur la question des relations avec les organisations non 
\ r 

gouvernementales; 



1, EST D'AVIS qu'il niy a pas lieu de modifier les principes régissant 

l'admission des organisations non gouverneiiBntales aux relations avec 

ltOMS, tels qu'ils ont été approuvés par la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santéj 

2. ESTIME 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 adraission. 

Le Dr TOGBA signale qu'il s'est produit un léger malentendu au sujet 

du terme "encombrement"j il n'a pas employé ce mot au sens concret et ce n'est 

pas l'encombrement matériel qu'il redoute. En ce qui concerne les ponts dont 

a parlé le Professeur Canaperia, 1 �OMS en a élevé effectivement, mais par» 

dessus les fleuves principaux. Elle ne peut pas établir des ponts pour chaque 

cours d'eau secondaire, et on ne gagne rien à éparpiller ses forces. 

Il se déclare opposé à la création d'un groupe de travail et se 

prononce pour 1'adoption de la solution No 2. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES fait observer que Inapplication du système 

actuel a donné lieu à des difficultés. Les deux arguants principaux invoqués 

contre une interprétation plus large des critères sont, semble-t-il t1) q util 

en résulterait une tâche excessive pour le Secrétariat et 2) que l'Organisation 

risquerait de se trouver prise sous le feu.d'idéologies opposées. 

Il importe, toutefois, de reconnaître que l'OMS n'a pas su, jusqu'ici, 

tirer tout le parti possible des relations établies avec les organisations non 

gouvernementales. Les critères adoptés par l'Assemblée de la Santé portent 



principalement sur les aspects administratifs dë ces relations et n'insistent 

pas suffisamment sur le côté technique. Si, cependant, l'on arrivait à établir 

des relations techniques satisfaisantes et permanentes (les difficultés qui s'y 

opposent sont, à son avis, purement temporaires), les avantages qui en résulte-

raient feraient plus que compenser les complications d «ordre administratif. 

Le critère décisif doit être 1'aptitude de l'organisation non gouver^-

nementale à maintenir des relations satisfaisantes avec l'OMS, mais l'OMS ne 

doit pas se croire obligée de maintenir ces relations dans le cas où l'organisa-

tion en question ne remplirait pas les conditions requises. Le système actuel, 

qui accorde au Conseil un pouvoir discrétionnaire très large dans ce domaine, 

lui semble à la fois adéquat et satisfaisant. Mais ce système se concilierait
 : 

parfaitement avec une représentation plus large que ce n'a été le cas jusqu'Ici, 

C'est là une question qui devrait être attentivement étudiée, tant par le Secré-
* 

tariat que par le Comité permanent des Organisations non gouvernementales• 

Le Dr HURTADO estime que les propositions du Professeur Canaperia se 

rapprochent beaucoup de la solution Nó 3. Toutefois, même ceux des membres du 

Conseil qui sont en faveur de la solution No 2, c'est-à-dire du maintien du 

statu quo, estiment qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications 

et certains réajustements aux conditions d'admission à des relations officielles. 

Il se déclare, pour cette raison, en faveur du projet de résolution du Professeur 

Canaperia et propose de clore le débat. , 
» • � 

• •• * ' . . 
Le Dr MACKENZIE demande si le projet de résolution ne pourrait pas 

être soumis par écrit au Conseil avant que l'on ne procède au vote
# 



Le DIRECTEUR ŒNERAL déclare avoir changé d'attitude dans cette 

question. Au début de l'existence de la Commission Intérimaire et de UOMS, 

les membres de l'Assemblée de la Santé et du Conseil espéraient pouvoir échapper 

aux pressions extérieures et aux démarches de couloir de la part des organisa-

tions extérieures. Il est manifeste toutefois que la politique suivie dans ce 

domaine n'a pas été efficace et qu'elle ne le sera pas dans l'avenir. Les 

pressions que l'on redoutait se sont accrues à un degré surprenant et ont 

dégénéré en attaques directes dans la presse, dans des réunions publiques et 

jusqu'au sein des assemblées parlementaires
;
 l'OMS s'est vue accuser de pratiquer 

ane discrimination à l'égard d�une secte religieuse. Tous ceux qui connaissent 

bien l'oeuvre de l'Organisation savent parfaitement que de telles accusations 

sont sans aucun fondement; malheureusement celles-ci ont été diffusées - et on 

У a ajouté foi. 

Cette situation nouvelle a fait apparaître clairement qu'on ne 

pouvait mettre fin à ces nanoeuvres, et le Directeur général déclare avoir été 

ainsi amené à modifier sa propre attitude. Sur le plan international comme 

sur le plan idéal, personne ne songerait à contester les raisons invoquées par 

Mr. Mason. Malheureusement, le travail technique ne peut pas se poursuivre en 

dehors de toute contingence et se trouve soumis en fait à un certain contrSle 

idéologique. Pour regrettable qu'il soJt, ce fait ne peut pas être méconnu par 

1»0MS, 

On n'a jamais craint de voir les organisations non gouvernenBntales 

manquer de place lors des réunions. Ce que l'on a redouté, en revanche, c'est 

q U S l 6 S m e m b r e s d e

 l'Assemblée de la Santé et du Conseil soient exposés à des 
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pressions nombreuses et diverses. Toutefois, dans les circonstances présentes -

convient d'envisager sans passion - il pourrait y avoir lieu, au pôint 

de vue administratif, de modifier l'attitude précédemment adoptée. 

Ье Dr BRAVO approuve l'exposé que le Directeur général a fait de 

l'évolution de la situation. Les passions du dehors ont troublé les débats 

de l'Organisation et l'on peut soutenir que tel n'aurait pas été le cas si 

les principes régissant les relations avec les organisations non gouverne-

mentales avaient été réellement satisfaisants. Toutefois, la force d'une orga-

nisation dépend de la stabilité des principes qu«elle applique; rien ne saurait 

ê t r e

 Plus préjudiciable que de modifier, sous des pressions extérieures, la 
-, •... 

politique suivie, car les interventions qui se produisent aujourd'hui d'un 

côté pourraient demain venir d'on autrë cíJté. 

La politique suivie par l'Organisation a été déterminée à la suite 

de délibérations prolongées et approfondies.et il importe de ne pas la modifier. 

Dans son interprétation, le Conseil ExéímMí^s�est efforcé d'amener l'unification 

des groupements avec lesquels il établissait des relations officielles, ce qui 

était conforme aux idéaux des Nations Unies ainsi que de tous les esprits pací-

fiques. Si l'OMS devait reconnaître les divisions et les désunions qui se font 

jour dans l'ensemble du monde et y participer, elle introduirait dans ses débats 

un élément de discorde qui entraverait son travail technique. 

Le Professeur FERREIRA et le Dr van den BERG se prononcent l'un et 

1'autre contre la clôture des débats. 

Décision s Le Conseil décide par 12 voix contre 2, avec 3 abstentions, 

de poursuivre la discussion. 



Le Dr van den HERG retire sa proposition de créer un groupe de travail. 

A son avis, les démarches de couloir ne constituent pas en elles-mêmes 

un problème très grave • Ce qu'il convient de déplorer, en revanche, ce sont les 

méthodes utilisées dans ces démarches, notamment par des institutions autres que 

les organisations non gouvernementales reconnue s
c
 Au cours de sa longue activité 

de membre du Conseil^ jamais une tentative de pression ne s'est exercée sur lui 

personnellement
 é
 Toute démarche de ce genre serait^ naturellement, demeurée vaine 

et il continuera, pour sa part, comme il l^a fait jusqu'ici, à ne se laisser gui-

der
 3
 en cette matière, que par sa conscience

 e 

Le Professeur FERREIRA estime qu'il s
1

agit d^une question de caractère 

philosophique plutôt qu'administratif ou technique. L'Assemblée de la Santé a 

déjà pris une décision dans ce domaine et^ si la discussion devait être rouverte, 

elle se déroulerait dans la même atmosphère passionnée. En outre
 y
 la réouverture 

de la discussion signifierait que 1
!

Organisâtion n
!

a pas été en mesure de se tenir 

en dehors de divergences qui ne la concernent pas directement, 

Catholique romain lui-même, il déclare désapprouver toute pression qui 

pourrait être exercée par une organisation appartenant à sa propre confession en 

vue d'amener Organisation à se départir des principes qu»elle a adoptés. Le 

fait d'admettre une classification fondée sur des considérations autres que techni-

ques serait nuisible à la réputation de l'Organisation, 

Le Professeur Ferreira se rallie aux opinions exprimée s par Mr. Mason et 

par le Dr Bravo, et il se déclare prêt à voter sur la question dont le Conseil est 

saisi. 



Le Dr TOGBA suggère que l'existence de pressions du genre de celles qui 

ont été mentionnées par le Directeur général devrait être considérée comme prou-

V a n t l e

 bien-fondé des principes appliqués jusqu'ici en ce qui concerne les rela-

tions officielles„ 

Il estime) comme le Dr Bravo, que la pression exercée par une secte 

religieuse particulière ne constitue pas une raison suffisante pour modifier les 

principes établis. En cédant à des interventions de ce genre, on risquerait de 

s'exposer à des pressions encore plus fortes de la part d'autres organisations. 

Il donne lecture du projet de résolution suivant, présenté conjointe-

ment par le Dr Allwood-Pare de s et par lui-même : 

Le Conseil Exécutif 

1. RECOMMANDE que les critères à appliquer pour l'admission des organisa-

tions non gouvernementales aux relations avec 1«0Ш demeurent inchangésí 

2. RECOMMANDE, néanmoins, que la procédure d'admission de ces organisa-

tions aux relations avec rOMS, de m$me ^ue les privilèges conférés par ces 

relations, soient révisés; 

3« INVITE le Directeur général à soumettre au С on sail Exécutif, lors de 

sa treizième session, conjointement алтее 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. 

La séance est suspendue à 11 h.35 et reprise à midi. 

Mr. ENNAIS, Secrétaire général de la Fédération Mondiale des Associa-

tions pour les Nations Unies, prenant la parole sur l'invitation du Président, 

remercie le Conseil de l'occasion qui lui est donnée de faire une déclaration. 



En sa qualité de représentant d'une organisation non gouvernementale 

qui entretient des relations officielles avec l
f

QMS, il désire exprimer sa com-

plète satisfaction en ce qui concerne les règles actuellement en vigueur et sur-

tout la façon dont celles-ci sont appliquées. Au cours des cinq dernières années, 

la FMANU s
f

est louée grandement de ses relations avec l
l

QMS ainsi que de l
f

aide 

et de la collaboration du Directeur général, du Directeur général adjoint et du 

personnel de liaison. En fait, cette collaboration ne peut que faire l'objet 

d'une comparaison très favorable par rapport à celle qui s
f

 est établie avec les 

autres institutions spécialisées. Cette observation s
1

 applique également à la 

collaboration, à l'échelon régional, avec tous les directeurs régionaux de l
f

OMS. 

Les organisations non gouvernementales sont unanimes à regretter le 

départ du Directeur général actuel� qui a tant contribué, pour sa part
3
 à faire 

comprendre les buts de l'QMS. Mr. Ennals exprime des vues partagées par plusieurs 

autres organisations non gouvernementales, notamment l'Union internationale de 

Protection de 1
!

Enfance, qui toutes n
T

 ont eu qu
!

à se féliciter de la pratique 

actuellement suivie• 

Il espère que, lorsque la question de principe actuellement discutée 

aura été réglée, on tiendra compte, non seulement des difficultés auxquelles peu-

vent donner lieu les organisations non gouvernementales, mais aussi de l'utilité 

pratique des contacts de ce genre et des possibilités fécondes de collaboration 

qu
1

elles apportent. 

Pour ce qui est de sa propre organisation, elle accepterait volontiers, 

soit la solution No 2
y
 soit la solution No 3 � mais elle se prononce contre la 



solution No 4, qui entraînerait une discrimination entre les diverses organisations 

non gouvernementales, alors que celles-ci collaborent actuellement de façon très 

heureuses avec l'OlvB et n'ont qu'un seul but, qui est de servir les intérêts de 

l'OMS. 

Le PRESIDENT remercie Mr. Ennals de sa déclaration. 

Le Dr KRAPF, de la Fédération mondiale pour la Santé mentale, prenant 

la parole sur 1'invitation du Président, déclare partager entièrement 

l'opinion de l'orateur précédent. Il désire souligner tout particulièrement 

l'aspect technique de la collaboration et езфгше sa profonde gratitude pour l'aide 

et l'intérêt qu'il a constamment rencontrés auprès de tous les services de l'OMS. 

Sa propre organisation a pu, espère-t~il, seconder dans une certaine mesure les 

activités de 1«СШ et il se félicite donc de ce que la solution No 1 ait été 

écartée. La valeur de l'apport d
l

organisations du genre de celle qu'il représente 

se trouve encore accrue par le fait qu
1

elles sont indépendantes de toute influence 
� 

ou pression gouvernementale et que leur activité ne comporte aucune discrimination, 

ce qui est également un point important. Il tient tout particulièrement à r^nercier 

le Directeur général grace à qui la collaboration a pu être poussée beaucoup plus 

loin qu'avec d'autres institutions spécialisées. En ce qui concerne la Fédération 

mondiale pour la Santé mentale, les relations officielles avec l'OIE, telles qu'elles 

existent actuellement, sont considérées comme pleinement satisfaisantes. 

En caiclusion, il tient à exprimer une fois encore sa gratitude à l'Organisation 

ainsi qu’ au Directeur général, qui a établi des relations réciproques avec les organisatims 

non gouvernementales selon une décision très sage qui a permis de faire connaître et ccmprendre 



les objectifs de l'OMS non seule ne nt parmi les organisations non gouvernementa-

les, mais dans des milieux professionnels plus étendus, où l'on n'est pas tou-

jours familiarisé, dans la mesure souhaitable, avec les activités de l'OMS. 

Le PRESIDENT renercie le Dr Krapf de sa déclaration. 

Le DIRECTEUR CENERAL remercie, au nom du Secrétariat, les Organisations 

non gouvernementales qui entretiennent des relations avec l'OMS de l'esprit de col-

laboration dont elles ont fait preuve. Il se déclare pleinement d�accord avec 

Mr. Ennals qui a souligné, dans une remarque courtoise mais significative, que ni 

l'Assemblée de la Santé, ni le Conseil ne se sont suffisamment préoccupés d'exami-

ner les possibilité s qu« offrent les organisations non gouvernementales, ni de re-

chercher le ne illeur moyen de développer css possibilités. 

De nombreuses ór�nisations non gouvernementales ont fait preuve d'un 

grand esprit de collaboration et ont apporté une aide réelle. Leur avis a été 

fréquemment demandé et elles l'ont toujours donné sans aucun parti-pris, avec le 

seul souci de servir la cause de la santé mondial. Cette attitude a été haute-

ment appréciée par le Secrétariat qui se voit souvent soumis à des pressions op-

posées .L'attitude constamment adoptée par de nombreuses organisations non gou-

vernementales témoigne de leur compréhension à l'égard des problèmes de 1�OMS, et 

cela en dépit du fait que les activités de cette dernière sont parfois assez limi-

tées dans le domaine particulier de ces organisations. C'est ainsi que l'Organi-

sation n'a que fort peu de réalisations à son actif dans 1s domaine de la santé 

mentale) néanmoins, la ï^dêration mondiale pour la Santé mentale a accompli, dans 

une vaste région, une oeuvre considérable au profit de l'OMS. 



La FMANU, de son côté, est une organisation qui sHntéresse aussi bien 

aux Nations Unies qu'aux institutions spécialisées. Le Directeur général tient . 

à rendre hommage au travail qu'eUe a accompli dans l'intérêt de 1«0MS en o r g a - . 

nisant des colloques, en recueillant une documentation de propagande, en offrant 

aux membres du Conseil et aux délégations à l'Assemblée de la Santé la possibilité 

de parler à la radio, etc. les fonds dont l'OMS dispose pour l'information sont 

limité s et, sans l'aide d»'organisations eorame. la ШАШ et la Fédération mondiale 

pour la Santé mentale, son action ne serait que fort peu connue dans de nombreuses 

régions du globe. 

le Dr HAYEK estime qu'il est inopportun de trop insister sur les près-

sions auxquelles peuvent être soumis les membres du Conseil. On risque de porter 

ainsi préjudice au prestige de ce dernier. Tous les membres du Conseil sont en-

tièrement libres et indépendants et ils ne sauraient, quelque pression qu'on puis-

se exercer sur eux, modifier leur conviction personnelle. 

Le Dr MACKENZIE, en réponse à une question du PRESIDENT, déclare retirer 

sa proposition (voir dixième séance, pago >о). 

Mr. MASON précise qu'en proposant d'adopter la solution No 2, il ne s»é-

tait pas rendu compte qu'il reprenait la proposition du Dr Mackenzie. D'autres 

membres du Conseil se sont également prononcés en faveur de cette solution et il 

suggère en conséquence que la proposition demeure soumise au Conseil. 

le Dr ALIWOOD-PAREDES explique que le projet de résolution dont le 

Dr Togba a donné lecture a été présenté parce que la discussion a fait apparaître 



la nécessité di adopter un ensemble de règles visant spécialement : 1) la procé-

dure d'admissionj 2) les principes destinés à régir les relations avec les orga-

nisations non gouvermentales, après l'admission de celles-ci. Il convient de si-

gnaler que le titre de la résolution VÍHA3.113 (Principes régissant l'admission 

des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS) 

n
t

e s
t pas très heui^ux, car ces principes ne portent pas seulement sur l'admis-

sion. C'est pourquoi, tout en se prononçant pour la solution No 2, le Dr Allwood-

paredes estima qu'il y aurait lieu de reviser la procédure d'admission et les pri-

vilèges conférés après que celle-ci a eu lieu, 

Le Dr BRAVO se déclare d�accord, en principe, avec le Dr Allwood-Paredes, 

mais fait remarquer que le texte de la résolution va au delà de l'intention de ses 

auteurs. Il propose, pour cette raison, de remplacer au paragraphe 2 les mots 

«d'admission de ces Organisations aux relations avec l'OMS de même que" par "en ce 

qui concerne»„ A défaut de ce changement, il ne resterait qu'à revenir à la pro-

position de Mr. Mason et à adopter la solution No 2 , 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES, afin de clarifier la rédaction du projet commun 

de résolution, se réfère aux "Principes régissant, dans la pratique, l'admission 

des Organisations non gouvernementales à des relations avec l'OMS» (reproduits 

dans l'Appendice A au document EBll/bJ^qui comprennent trois parties •• 

1) les conditions à remplir par une organisation non gouvernementale en 

vue de son admission aux relations avec l'OMS; 

2) la procédure administrative d'admissionj et 

3) les privilèges conférés par l'entrée en relations avec l'OMS. 

1 voir ¿ • � S l 1 ^ 1 ^ ? � � r : � c i n < l 1 l i è m e édition^ p. 117 



Il reconnaît que les critères adoptés pour l
1

 admission ne doivent pas 

être modifié s д notamment ceux qui sont énumêrés à 1
!

 alinéa iii) du paragraphe 1)} 

mais il convient^ par contre, de reviser les privilèges conférés par l'entrée en 

relations. 

、 Il est décidé par 11 voix contre 1 � avec 5 abstentions, de remettre à 

la prochaine séance la suite de la discussion, 

(Voir suite de la discussion à la douzième séance, section 

La séance est levée à 12 h.厶〇• 
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1. ETUDE SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 23 de li ordre du 
jour (documents EBll/6 et EBll/6 Corr.l) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle la discussion qui a eu lieu le jour précédent. 

Il a l'impression que, de l'avis des membres du Conseil, seules la deuxième et 

la troisième des quatre solutions possibles du problème des relations avec les 

organisations non gouvernementales (page 4 du document EBll/6) doivent être 

prises en sérieuse considération. 

Mr« MASON avait espéré qu'il y aurait une plus grande unanimité au 

sein du Conseil sur cette question. Etant donné, toutefois, l'opposition des 

points de vue, il croit devoir intervenir dans le débat. Il n'a aucune idée 

préconçue sur la question examinée. La principale difficulté â laquelle 1,0MS 

s»est heurtée, en ce qui concerne l'établissement de relations officielles 

avec les organisations non gouvernementales dans des domaines spéciaux, est 

suffisamment connue. De l'avis de Mr. Mason, il ne serait pas conforme au earac-

têre technique de l'Organisation d'admettre, dans un domaine dont la représen-

•tation est déjà assurée, un second groupement professionnel, pour la seule raison 

que celui-ci se réclame de conceptions idéologiques différentes. Comment ces 

conceptions idéologiques peuvent-elles influer sur les considérations techniques 

qui doivent retenir l'attention des médecins ？ On peut admettre que les croyances 

ou les convictions du second groupement seraient de nature à influencer ses 

conceptions techniques. Dans ce cas, le second groupement représenterait, en 

fait� une catégorie différente de travailleurs professionnels. 

On a fait valoir que la diversité des idéologies comporte des avan-

tages et qu'elle est même indispensable pour la collaboration internationale. 



Toutefois, с«est au sein des Nations Unies et de leurs organes que ces idéologies 

doivent s 'affronter et non pas dans un organisme technique tel que UOMS, 

On a reproché au Conseil Exécutif d'avoir interprêté de manière erronée, 

lors de sessions antérieures, les critères régissant l'admission des organisations 

non-gouvernementales. Mr.Mason ne voit pas en quoi une telle critique pourrait 

se justifier. Le Conseil et son Comité permanent des Organisations non gouverne-

mentales ont reçu toute latitude pour interpréter ces critères, compte tenu de 

la contribution que chaque organisation non gouvernementale peut apporter à 

l'oeuvre de 1»0MS, et ils sont, par conséquent, demeurés libres d�écarter 

certaines organisations s'ils le jugent opportun. Pour des raisons d'ordre pra-

tique� le Conseil a limité le nombre des organisations admises aux relations offi-

cielles; il était donc normal, dans ces conditions, qu'il choisît les organisa-
t i o n s a y a n t l e

 caractère le plus large, plutôt que celles qui se limitent à une 
ГаСе

'
 à

 religion ou à une idéologie particulières, On a suggéré qu�il convenadt 
d

'
0 U V r i r l a r

S
e m e î l t l e s

 P
o r t e s

, dan® l'espoir que des Organisations qui n'arrivent 

pas à s'entendre, tant qu'elles restent en dehors de 1«Organisation, pourraient 

être amenées à se mettre d'accord en collaborant avec celle-ci. Mr.Mason déclare 

partager, au sujet de cette suggestion, les doutes et les craintes du Professeur 

Ferreira. On ne voit pas pourquoi deux org^isations parviendraient à
 s
 «entendre 

e n r a i S 0 n 如iquement du fait quelles entretiennent, l»une et ltautre, des rela-

ticms avec l'OMS. En ouvrant les portes à tout le monde, on risquerait d'intro-

duire des conflits idéologiques qui n'ont pas leur place dans une institution 

spécialisée. 

Pour illustrer la haine engendrée par l'opposition des idéologies, on 

ne saurait mentionner d'exemple plus abominable que la guerre. Or, durant la 



dernière guerre, il y a eu d'innombrables cas où les médecins, le personnel 

sanitaire et les infirmières ont collaboré dans l'atmosphère des combats 

sans se préoccuper diautre chose que de leur devoir professionnel. Ce serait 

une amère constatation si, en dépit des leçons de la guerre, des organismes 

techniques s'avéraient incapables de collaborer, en temps de paix, dans des 

domaines techniques. 

Mr.Ma'son estime que le Conseil a eu parfaitement raison d'adopter le 

principe de la représentation unique. Les critères actuellement appliqués sont 

satisfaisants et, pour leur interprétation, il convient de s'en remettre au 

Conseil. Il déclare se rallier à l'avis des membres du Conseil qui se sont 

prononcés pour la solution N
0
 2, dont l'acceptation rendrait superflue la 

création d»un groupe de travail. 

Le Dr van den BERG avait espéré que la discussion serait renvoyée à 

un groupe restreint de travail mais, tel n'étant pas le cas, il juge nécessaire 

de préciser sa position. 

Il a été quelque peu surpris de la déclaration de Mr. Mason. Le problème 

qui, dans le passé, a soulevé tant d'émotion - celui de l'admission des organi-

s a t i o n s d e

 caractère spécial _ a été déjà résolu, à ce qu'il lui semble, par la 

Troisième Assemblée Mondiale de. la Santé. Il est incontestable que les critères 

adoptés ont été erronément interprétés : la décision d'accepter des organisations 

de caractère spécial avait pour corollaire logique une représentation multiple 

(car l'OMS ne saurait guère admettre une organisation de caractère spécial sans： 

accepter, en même temps, celle qui a un caractère plus universel). Le Dr van den 

Berg répète qutà son avis il y a eu interprétation erronée des règles fonda-

mentales. 



La quatrièine solution proposée présente 1
1

 avantage de maintenir dans 

des limites raisonnables la présence à lîAssemblée de la Santé, car les repré-

sentants des organisations de second groupe ne devront être invités, à ce qu'il 

semble, que dans les cas où les questions discutées les intéressent directement 

(document EBll/6, page 9)o Ltinconvénient de cette solution est, par contre, 

d^établir une distinction entre les diverses organisations. С�est la raison 

pour laquelle le Dr van den Berg avait demandé instamment la constitution d'un 

groupe de travail au sein duquel les diverses organisations auraient pu être 

mentionnées par leur nom et qui aurait pu obtenir du Secrétariat des informations 

sur les difficultés rencontrées dans la pratique présentement suivie
#
 Toutefois, 

en l
1

absence d'un groupe de travail, il importe que la question soit examinée à 

fond par le Conseil lui-même
e 

• Le Professeur CANAPERIA a le sentiment que quelques membres du Conseil 

adoptent une attitude de défense, comme s'ils craignaient de collaborer avec 

certaines organisations non gouvernementale s; il déclare ne pas comprendre 

cette crainteо La collaboration dont on discute consiste, d^une part, à donner 

'aux organisations non gouvernementale s le droi\b d'assister aux sessions en 

к
 qualité d'observateurs, de recevoir des documents, etc

e )
 et comporte, d

1

autre 

part, lfavantage de recevoir leurs suggestions techniques et de bénéficier de 

leur coopération» On a parlé du danger d‘encombrement, au cas où de trop 

nombreuses organisations seraient admises aux relations officielles« Il suffit, 

cependant, de jeter un coup d'oeil sur les fauteuils réservés aux organisations 

non gouvernementales pour s'apercevoir qu'il n'y a pas trace d'encombrenient, 

même lors d
!

une discussion qui touche à leurs intérêts essentiels^ 



{ . • * 

Le Professeur Canaperia rappelle au Conseil les observations formulées, 

quelques ¿ours auparavant, par le Dr Hurtado, qui a déclaré que les organi-

sations professionnelles et techniques sont en quelque sorte des comités d*experts ‘ 

qui peuvent apporter une contribution importante à 1«oeuvre de l'OMS. 

Ц estime, comme le Dr van den Berg, qu'il n«y a pas lieu de modifier 

les. critères, approuvés par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, qui 

autorisent, en fait, une pluralité de représentations. Ce n'est pas le nombre 

d'organisations à admettre, qui devrait être considéré comme le facteur déter-

minant, mais la qualité de la contribution que chacune d'elles peut apporter. 

Il déclare avoir été inpressionnê par la collaboration du personnel 

sanitaire durant la guerre, dont a parlé Mr. Mason, mais le problème qui se pose 

actuellement est, semble-t>-il, d'une nature différente； il ne saurait y avoir 

de discrimination lorsque des groupements professionnels travaillent ensemble, 

caí* toute association repose nêcessairenfôht sur des principes communs. 

Il importe donc que le Conseil n'élève pas de barrières entre les homnes de 

bonne volonté et he les empêche pas d»apporter une contribution à l'oeuvre 

de l'OMS, Il désire rappeler à ce propos une phrase qu'il a lue récemment : 

"Le malheur des hommes vient de ce qu'ils élèvent des murs et non des ponts». 

Le Professeur Canaperia présente le projet de résolution suivant » 

Le Conseil Exécutif, 

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

général sur la question des relations avec les organisations non 

gouvernementales� 



EST D^AVIS qu'il n
!

y a pas lieu de modifier les principes régissant 

1 Admission des organisations non gouvernementales aux relations avec 

l'OMS, tels qu'ils ont été approuvés par la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé; 

2
Ф
 ESTIME que, selon ces principes

#
 rien ne s'oppose à la pluralité de 

représentation des organisations non gouvernenBntales 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. 

Le Dr TOGBA signale qu'il s^est produit un léger malentendu au sujet 

du terme "encombrement"� il n'a pas employé ce mot au sens concret et ce n'est 

pas X^encombrement matériel qu'il redoute. En ce qui concerne les ponts dont 

a parlé le Professeur Canaperia, 1*0MS en a élevé effectivement, mais par-

dessus les fleuves principaux. Elle ne peut pas établir des ponts pour chaque 

cours d'eau secondaire, et on ne gagne rien à éparpiller ses forces
# 

Il se déclare opposé à la création d'un groupe de travail et se 

prononce pour adoption de la solution No 2 m 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES fait observer que 1«application du système 

actuel a donné lieu à des difficultés• Les deux arguments principaux invoqués 

Contre une interprétation plus large des critères sont, semble-t-il X 1) qu*H 

en résulterait une tâche excessive pour le Secrétariat et 2) que 1 Organisation 

risquerait de se trouver* prise sous le feu idéologie s opposée s • 

Il importe, toutefois, de reconnaître que l'OMS n'a pas su, ^usqu«ici, 

tirer tout le parti possible des relations établies avec les organisations non 

gouvernementales• Les critères adoptés par l'Assemblée de la Santé portent 



principalement sur les aspects administratifs dë ces relations et n'insistent 

pas suffisamment sur le cSté technique. Si, cependant, l'on arrivait à établir 

des relations techniques satisfaisantes et permanentes (les difficultés qui s'y 

opposent sont, à son avis, purement temporaires), les avantages qui en résulte-

raient feraient plus que compenser les complications d'ordre administratif. 

Le critère décisif doit être l'aptitude de l'organisation non gouver-

nementale à maintenir des relations satisfaisantes avec l'OMS, mais l'OMS ne 

doit pas se croire obligée de maintenir ces relations dans le cas où l'organisa-

tion en question ne remplirait pas les conditions requises. Le système actuel, 

qui accorde au Conseil un pouvoir discrétionnaire très large dans ce domaine, 

lui semble à la fois adéquat et satisfaisant. Mais ce système se concilierait 

parfaitement avec une représentation plus large que ce n'a été le cas jusqu'ici. 

C'est là une question qui devrait être attentivement étudiée, tant par le Secré-
• . » • • 

tariat que par le Comité permanent des Organisations non gouvernementales. 
- • • ‘ . 

Ье Dr HURTADO estime que les propositions du Professeur Canaperia se 

rapprochent beaucoup de la solution No 3, Toutefois, même ceux des:, membres du 

Conseil qui sont en faveur de la solution No 2, c'est-à-dire du maintien du 

statu quo, estiment qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications 

et certains réajustements aux conditions d'admission à des relations officielles. 

Il se déclare, pour cette raison, en faveur du projet de résolution du Professeur 
• • 

Canaperia et propose de clore le débat. 

Le Dr MACKENZIE demande si le- projet de résolution ne pourrait pas 

être soumis par écrit au Conseil avant que l'on ne procède au vote. 



Le DIRECTEUR ŒNERAL déclare avoir changé d'attitude dans cette 

question* Au début de l'existence de la Commission Intérimaire et de l'OMS, 

les membres de l'Assemblée de la Sarvté et du Conseil espéraient pouvoir échapper 

aux pressions extérieures et aux démarches de couloir de la part des organisa-

tions extérieures• Il est manifeste toutefois que la politique suivie dans ce 

donaine n
T

a pas été efficace et qu'elle ne le sera pas dans 1'avenir
e
 Les 

pressions que l'on redoutait se sont accrues à un degré surprenant et ont 

dégénéré en attaques directes dans la presse, dans des réunions publiques et 

jusqu'au sein des assemblées parlementairesj 1
!

OMS s'est vue accuser de pratiquer 

une discrimination à l'égard d
!

une secte religieuse• Tous ceux qui connaissent 

bien 1'oeuvre de l'Organisation savent parfaitement que de telles accusations 

sont sans aucun fondement; malheureusement celles-ci ont été diffusées • et on 

y a ajouté foi. 

Cette situation nouvelle a fait apparaître clairement qu
f

on ne 

pouvait mettre fin à ces manoeuvres
5
 et le Directeur général déclare avoir été 

ainsi amené à modifier sa propre attitude• Sur le plan international comme 

sur le plan idéal, personne ne songerait à contester les raisons invoquées par 

Mr. Mason
#
 Malheureusement, le travail technique ne peut pas se poursuivre en 

dehors de toute contingence et se trouve soumis en fait à un certain contrôle 

idéologique. Pour regrettable qi^il soit� ce fait ne peut pas être méconnu par 

On n?a jamais craint de voir les organisations non gouverneinentales 

manquer de place lors des réunions • Ce que l
!

on a redouté, en revanche, с
 f

est 

que les membres de l^Assemblée de la Santé et du Conseil soient exposés à des 



pressions nombreuses et diverses. Toutefois, dans les circonstances présentes -

qu'il convient d'envisager sans passion - il pourrait y avoir lieu, au point 

de vue açiministratif, de modifier l'attitude précédemment adoptée. 

Le Dr BRAVO approuve 1'exposé que le Directeur général a fait de 

l'évolution de la situation. Les passions du dehors ont troublé les débats 

de l'Organisation et l'on peut soutenir que tel n'aurait pas été le cas si 

les principes régissant les relations avec les organisations non gouverne-

mentales avaient été réellement satisfaisants. Toutefois, la force d'une orga-

nisation dépend de la stabilité des principes qu'elle applique; rien ne saurait 

être plus préjudiciable que de modifier, sous des pressions extérieures, la 

politique suivie, car les interventions qui se produisent aujourd'hui d'un 

côté pourraient demain venir d'aa aatrë c8té. 

L a

 politique suivie par l'Organisation a été déterminée à la suite 

de délibérations prolongées et approfondies et il importe de ne pas la modifier. 

Dans son interprétation, le Conseil Exécutif s'est efforcé d'amener l'unification 

des groupements avec lesquels il établissait des relations officielles, ce qui 

était conforme aux idéaux des Nations Unies ainsi que de tous les esprits paci-

fiques. Si l'OMS devait reconnaître les divisions et les désunions qui se font 

jour dans l'ensemble du monde et y participer, elle introduirait dans ses débats 

un élément de discorde qui entraverait son travail technique. 

L e

 Professeur FERREIRA et le Dr van den BERG se prononcent l'un et 

l'autre contre la clôture des débats. 

Décision Î Le' Conseil décide par 12 voix contre 2, avec 3 abstentions, 

de poursuivre la discussion. 



IB Dr van den BERG retire sa proposition de créer un groupe de travail, 

A son avis, les démarches de couloir ne constituent pas en elles-mêmes 

un problème très grave. Ce qu'il convient de déplorer, en revanche, ce sont les 

méthodes utilisées dans ces démarches, notamment par des institutions autres que 

les organisations non gouvernementales reconnues. Au cours de sa longue activité 

de membre du Conseil, jamais une tentative de pression ne s'est exercée sur lui 

personnellement. Toute démarche de ce genre serait, naturellement, demeurée vaine 

et il continuera, pour sa part, comme il l'a fait jusqu'ici, à ne se laisser gui-

der, en cette matière, que par sa conscience. 

Le Professeur FERREIRA estime qu'il s'agit d'une question de caractère 

philosophique plutôt qu'administratif ou technique. L'Assemblée de la Santé a 

déjà pris une décision dans ce domaine et, si la discussion devait être rouverte
t 

elle se déroulerait dans la même atmosphère passionnée. En outre, la réouverture 

de la discussion signifierait que l'Organisation n'a pas été en ire sure de se tenir 

en dehors de divergences qui ne la concernent pas directement, 

Catholique romain lui-même, il déclare désapprouver toute pression qui 

pourrait être exercée par une organisation appartenant à sa propre confession en 

vue d'amener 1'Organisation à se départir des principes qu'elle a adoptés. Le 

fait d'admettre une classification fondée sur des considérations autres que technl-

ques serait nuisible à la réputation de ItOrganisation. 

le Professeur Ferreira se rallie aux opinions exprimées par Mr. Mason et 

par le Dr Bravo, et il se déclare prêt à voter sur la question dont le Conseil est 

saisi. 



Le Dr TOGBA suggère que Vexistence de pressions du genre de celles qui 

ont été mentionnées par le Directeur général devrait être considérée comme prou-

vant le bien-fondé des principes appliqués jusqu»ici en ce qui concerne les rela-

tions officielles. 

Il estime, comme le Dr Bravo, que la pression exercée par une secte 

religieuse particulière ne constitue pas une raison suffisante pour modifier les 

principes établis• En cédant à des interventions de ce genre, on risquerait de 

s'exposer à des pressions encore plus fortes de la part d
t

autres organisations• 

Il donne lecture du'projet de résolution suivant, présenté conjointe-

ment par le Dr Allwood-Paredes et par lui-même : 

Le Conseil Exécutif 

1. RECOMMANDE que les critères à appliquer pour admission des organisa-

tions non gouvernementales aux relations avec demeurent inchangés) 

2• RECOMMANIE, néanmoins, que la procédure d*admission de ces organisa-

.tions aux relations avec l'OMS, de m$me tjue lep privilège s conférés par ces 

relations, soient revisésj 

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 1 !0MS. 

La séance est suspendue à 11 h
#
35 et reprise à midi, 

Mr. ENNALS, Secrétaire général de la Fédération Mondiale des Associa-

tions pour les Nations Unies, prenant la parole sur invitation du Président, 

remercie le Conseil de 1'occasion qui lui est donnée de faire une déclaration. 



En sa qualité de représentant d!une organisation non-gouvernementale 

qui entretient des relations officielles avec l'OMS, il désire exprimer sa com-

plète satisfaction en ce qui concerne les règles actuellement en vigueur et sur-

tout la façon dont celles-ci sont appliquées# Au cours des cinq dernières 

années, la FMANU s'est louée grandement de ses relations avec l'OMS ainsi que de 

Il aide et de la collaboration du Directeur général, du Directeur général adjoint 

et du personnel de liaison• En fait, cette collaboration ne peut que faire 

I1 objet d'une comparaison très favorable par rapport à celle qui s'est établie 

avec les autres institutions spécialisées. Cette observation s'applique égale� 

ment à la collaboration, à l'échelon régional, avec tous les directeurs régio-

naux de l'OMS. 

Les organisations non-gouvernement aie s sont unanimes à regretter le 

départ du Directeur général actuel, qui a 

comprendre les buts de l'OMS, Шс̂  Ermâle 

nidations
 r
non-gouvernementales, notamment 

de llEnfance, qui toutes n!ont eu qu'à se 

tant contribué, pour sa part, à faire 

parie au о ш de pliisieare entres qrg¡a-

l^nion internationale de Protection 

féliciter de la pratique actuellement 

suivie # 

Il espère que, lorsque la question de principe actœllement discutée 

aura été réglée, on tiendra compte, non seulement des difficult es auxquelles peu-

vent donner lieu les organisations non-gouvernementales, mais aussi de l'utilité 

pratique des contacts de ce genre et des possibilités fécondes de collaboration 

qu1 elles apportent. 

Pour ce qui est de за propre organisation, elle accepterait volontiers, 

soit la solution No 2 , soit la solution No 3s ^ais elle se prononce contre la 



•、..，. • • • -••••. ‘ .... . 

solution No U, qui entraînerait une discrimination entre les diverses organisations 

non-gouvernenBnta]^s, alors que celles-ci collaborent actuellement de façon très 

• • • . ... , .. ! •. . . ； ...... v. ... ... : • 

heureuse avec l'OMS et n'ont qu'im seul but, qui est de servir les intérêt s de. 

l'OMS. • . 

Le PRESIDENT remercie -Mr. Ennals de sa déclaration. 

Le Dr KRAPF, de la Fédération mondiale pour la Santé mentale, prenant 

la parole sur 1'invitation du Président, déclare se rallier entièrement â la dê-

claration de l'orateur précédent. Il désire souligner tout particulièrement l'as-

pect technique de la collaboration et exprime sa profonde gratitude pour l'aide et 

l'intérêt qu'il a constamment rencontrés auprès de tous les services de l'OMS. 

Sa propre organisation a pu, espère-t-il, seconder dans une certaine nrasure les 

• ‘ ‘ . .i ,..,:.••�•.' 
activités de l'OMS et il se félicite donc de ce que la solution No 1 ait été . - • • • *.. ;•”•.' [" • r- ’ • :.、•-.• .. , . ' ••.—厂 , f •••*''•
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 ' • ... . ' ii ‘. •. 
écartée. La valeur de l'apport d'organisations du genre de celle qu'il repré-

. . ‘ • • . .. • . 

sente se trouve encore accrue par le fait qu'elles sont indépendantes de toute in-

‘ 'i Г^'У ••• ‘ • ‘ ‘ ！ . . • > 

‘“ » . • • •.� 

fluence ou pression gouvernementale et que leur activité ne comporte aucune dis-

crimination, ce qui est également un point important. Il tient tout particuliè— 

rement à remercier le Directeur général grâce à qui la collaborât ion a pu être 

poussée beaucoup plus loin qu'avec d'autres institutions spécialisées• En ce 

qui concerne la Fédération pour la Santé mentale, les relations officielles avec 

X»OMS, telles qu'elles existent actuellement, sont considérées comme pleinement 

satisfaisantes. 
En conclusion, il tient à exprimer une fois encore sa gratitude à l'Or-

ganisation ainsi qu'au Directeur général, qui a établi dbs reactionsrec^rocpies asçc les or-
connaître et 

ganiffltions non-gouvernementales ©lcn une décision, très ®ge qui a parmis de faôre/ comprendre 



les objectifs de l'OMS non seulement parmi les organisations non gouvernementa-

les, mais dans des milieux professionnels plus étendus, où l'on n'est pas tou-

jours familiarisé, dans la mesure souhaitable, avec les activités de l'OMS. 

Le PRESIDENT renercie le Dr Krapf de sa déclaration. 

Le DIRECTEUR (ENERAL remercie, au nom du Secrétariat, les Organisations 

non gouvernementales qui entretiennestdes relations avec l'OMS de l'esprit de col-

laboration dont elles ont fait preuve. Il se déclare pleinement d
1

accord avec. 

Mr. Ennals qui a souligné, dans une remarque courtoise mais significative, que ni 

l'Assemblée de la Santé, ni le Conseil ne se sont suffisamment préoccupés d'exami-

ner les possibilités qu'offrent les organisations non gouvernementales, ni de re-

chercher le ne illeur moyen de développer cas possibilités. 

De nombreuses órginisations non gouvernementales ont fait preuve d'un 

grand esprit de collaboration et ont apporté une aide réelle. Leur avis a été 

fréquemment demandé et elles l'ont toujours donné sans aucun parti-pris, avec le 

seul souci de servir la cause de la santé mondiale. Cette attitude a été haute-

ment appréciée par le Secrétariat qui se voit souvent soumis à des pressions op-

posées .L'attitude constamment adoptée par de nombreuses Organisations non gou-

vernementales témoigne de leur compréhension à l'égard des problèmes de l'OMS, et 

cela en dépit du fait que les activités de cette dernière sont parfois assez limi-

tées dans le domaine particulier de ces organisations. C'est ainsi que l'Organi-

sation n'a que fort peu de réalisations à son actif dans le domaine de la santé 

mentale j néanmoins, la Fédération mondiale pour la Santé mentale a accompli, daas 

une vaste région, une oeuvre considérable au profit de l'OMS. 



La FMANU, de son côté, est une organisât ion qui s
1

intéresse aussi bien 

aux Nations Unies qu'aux institutions spécialisées. Le Directeur général tient 

à rendre hommage au travail quelle a accompli dans l
1

 intérêt de. 1
!

0MS en orga-

nisant des colloques, en recueillant une documentation de propagande, en offrant 

aux membres du Conseil et aux délégations à l
r

Assemblée de la Santé la possibilité 

de parler à la radio, etc. Les fonds dont 1*0Ш dispose pour l
1

informâtion sont 

limités et, sans l'aide d^tirganisations ôomme, la FMANU et la Fédérât ion mondiale 

pour la Santé mentale, son action ne serait que fort peu connue dans de nombreuses 

régions du globe
# 

Le Dr HAYEK estime qu
!

il est inopportun de trop insister sur les près� 
\ _ 

sions auxquelles peuvent être soumis les membres du Conseil, On risque de porter 

ainsi préjudice au prestige de ce dernier• Tous les menibres du Conseil sont en-

tièrement libres et indépendants et ils ne sauraient, quelque pression qu'on puis-

se exercer sur eux, modifier leur conviction personnelle. 

Le Dr MACKENZIE, en réponse à une question du PRESIDENT, déclare retirer 

sa proposition. 

Mr
#
 MASON précise qu'en, proposant d

!

adopter la solution No 2, il ne s
l

é � 

tait pas rendu compte qu'il reprenait la proposition du Dr Mackenzie. D
1

autres 

membres du Conseil se sont également prononcés en faveur, de cette solution et il 

suggère en conséquence que la proposition demeure soumise au Conseil•
 л 

‘‘Le Dr ALIWOOD-PAREDES explique que le projet de résolution dont le 

Dr Togba a donné lecture a été présenté parce que la discussion a* fait apparaître' 



la nécessité d�adopter un ensemble de règles visant spécialement Î 1) la procé-

dure d,admission; 2) les principes destinés à régir les relations avec les Orga-

nisations non gouvernentaies, après 1'admission de celles-ci. Il convient de si-

gnaler que le titre de la résolution ÏÎHA3.113 (Principes régissant l'admission 

des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS) 

n
»est pas très heureux, car ces principes ne portent pas seulement sur l'admis-

sion. c'est pourquoi, tout en se prononçant pour la solution No 2, le Dr Allwood-

Paredes estiro qu'il y aurait lieu de reviser la procédure d'admission et les pri-

vilèges conférés après que celle-ci a eu lieu. 

Le Dr BRâVO se déclare d'accord, en principe, avec le Dr Allwood-Paredes, 

mais fait remarquer que le texte de la résolution va au delà de l'intention de ses 

auteurs. Il propose, pour cette raison, de remplacer au paragraphe 2 les mots 

«d'admission de ces Organisations aux relations avec l'OMS de même que" par "en ce 

qui concerne». A défaut de ce changement, il ne resterait qu'à revenir à la pro-

position de Mr. Mason et à adopter la solution No 2. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES, afin de clarifier la rédaction du projet commun 

de résolution, se réfère aux "Principes régissant, dans la pratique, l'admission 

des Organisations non gouvernementales à des relations avec l'OMS" (reproduits 

dans l'Appendice A au document EB11.6), qui comprennent trois parties : 

1) les conditions à remplir par une Organisation non gouvernementale en 

vue de son admission aux relations avec l'OMSj 

2) la procédure administrative d'admissionj et 

3) les privilèges conférés par l'entrée en relations avec l'OMS. 
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Il reconnaît que les critères adoptés pour admission ne doivent pas 

être modifiés, notairanent ceux qui sont énumérés à l'alinéa iii) du paragraphe 1) 

mais il convient, par contre, de reviser les privilèges ccnfêrés par l'entrée en 

relations
# 

. Il est décidé par 11 voix contre 1, avec 5 abstentions, de remettre à 

la prochaine séance la suite de la discussion. 

La séance est levée à 12 


