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PRINCIPES REGISSANT LUDMISSION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A 

DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC Ь«ОШ 

Propositions d【amendement présentées par le Gouvernement belge 

Par sa résolution WHA6e49，la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a 

admis le principe dfune pluralité de représentation d1 organisations non gouver-

nementales ayant les mêmes champs dlactivités, sous réserve que ces organisations 

remplissent les conditions prévues et que leur Importance justifie leur admission» 

Le Gouvernement belge, qui s !est fait l1avocat du principe de la plura-

lité de représentation, est d'avis cependant, qu'en raison de la reconnaissance 

de ce principe, il s’impose de préciser davantage certaines dispositions concernant 

les privilèges qve confère aux organisations non gouvernementales leur entrée en 

relations avec 1 ! 0 Ш (voir Recueil des Documents fondamentaux, 5e édition, page 119, 

chiffre Э) . 

Il importe, en effet, d'écarter certains inconvénients que pourrait faire 

naître l'imprécision actuelle des dispositions en cause• Il conviendrait notammsnt: 

1) de préciser, à la deuxième ligne de l'alinéa 2 dudit paragrapheд la na-

ture de la question discutée5 à cet effet, les mots "scientifique, ou technique" 

devraient être insérés après 11 <»。《•存discutera une q u e s t i o n ^ j 

2) de supprimer, à la première ligne du paragraphe I I I les mots wdes mémo-

randumstr et de con^léter ensuite cet alinéa en ajoutant à la fin % "des mémoran-

dums sur des questions scientifiques, techniques ou d'ordre strictenent profes-

sionnel" • 
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Le Chapitre 3 se lirait donc ainsi : 

11 i) La faculté de nommer un représentant pour participer, sans droit de vote, 

aux réunions de 1 '0Ш ou à celles de comités et conférences convoqués sous 

l'autorité de l'OMS, aux conditions suivantes : 

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

sous son autorité, discutera une question scientifique ou technique à laquelle 

une organisation non gouvernementaie, associée à l'activité de 1 ' 0Ш, est parti-

culièremsnt intéressée, cette organisation, sur l'invitation du président de la 

réunion ou sur l'acceptation par celui-ci d'une demande émanant de l'Organisa-

tion. siura le droit de faire une déclaration ayant le caractère d'un exposé^ et 

pourra, avec l'assentiment de la réunion, être invitée par le Président à pré-

senter, au cours de la discussion de la question dont est saisie la réunion, un 

езфозё supplémentaireí aux iins dlélucidation» 

" i i ) (Inchangé) 

" i i i ) Le droit de soumettre /""des mémorandums_7 au Directeur général, qui dé-

terminera la nature et la portée de la circulation à leur donner, des mémoran*-

dums. sur des questions scientifiques， techniques ou d'ordre strictement profes-

sionnel» 

" S ' i l est présenté . . . . . (inchangé)." 

I l importe, en effet, d1 éviter des interventions trop nombreuses ou 

inopportunes d1 organisations non gouvernementales et leur immixtion dans des ques-

tions qui relèvent uniquement de la compétence des Etats. I l convient donc de pré-

ciser et de limiter le champ d'intervention des organisations non gouverneiœntales. 

Il est évident que leur coopération, dans un organisme technique, n'a d1utilité pra-

tique et de justification que sur le plan technique ou strictenent professionnel } i l 

ne saurait être question que les organisations non gouvernementales s'imaginent que 

las privilèges qui leur sont conférés comportent le droit d'immixtion, de critique et 

de contrôle dans des questions touchant aux droits et attributions exclusifs des Etats 

Ifembres ou se rapportant aux fonctions niâmes de l'OMS en tant qurorganisation inter-

gouvernementale, et notamment aux fonctions de l'Assemblée intergouvemementale en 
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matière de politique générale, d1interprétation et d'application des principes 

constitutionnels, de relations extérieures^ de contrôle financier et d'établisse-

ment du budget. 

En donnant suite à ces propositions d'amendement, le Conseil éviterait, 

pour l'avenir, les incidents auxquels donneraient inévitablement lieu des interven-

tions du genre de celle que s'est permise, en Assemblée plénière3 un meiribre de l'Or-

ganisation Médicale Mondiab qu'aucun document ne désignait comme le représentant 

officiel de cette organisation. Cette intervention qui s'est produite, non pas en 

cours de discussion, mais après adoption du rapport, ce qui clôturait la discussion, 

constitue une immixtion dans et une critique de la politique à laquelle l'OMS doit 

se conformer pour remplir ses obligations constitutionnelles, politique que seuls 

les Etats Msmbres ont qualité pour apprécier et définir0 Ce n'est pas aux organisa-

tions non gouvernementales qu !il appartient de dicter à 1Г0Ш la politique qu'elle 

doit suivre dans ses relations avec ces organisationsя 

L'adoption de ces propositions aurait d'autre part pour conséquence qu'il 

niy aurait plus d'inconvénient majeur à ce que le représentant d'une organisation 

non gouvernenentale soit également membre dlune délégation gouvernementale j son 

action se trouvant strictement limitée dans le cas où il prendrait la parole au nom 

de l'organisation non gouvernementale qu'il représente; il ne pourra plus5 ainsi que 

cela est possible d'après Iss dispositions actuelles, s'imniscer dans des questions 

qui sont du ressort exclusif des Etats Ifembres et se faire, sous le couvert de sa 

qualité de représentant d'iine organisation non gouvernementale, l'avocat dlune thèse 

ou d'une opinion que la délégation gouvernementale dont il fait égalqpient partie 

préfère ne pas présenter officiellement elIe-uÈnie, 

Le Gouvernament belge croit devoir signalers enfin, que certaines organi-

sations non gouvernementale s envoient plusieurs de lsurs membres aux Assemblées de 

Il 0Ш, Le fait, en soi, ne donne pas lieu à objection. Mais les listes publiées 

par l'OMS à l'occasion de chaque Assemblée et donnant les noms et qualités des délé-

gués gouvernementaux, des nembres diorganisations non gouvernementales, des observa-

teurs, etc” n'indiquent pas, en ce qui concerne les organisations non gouvernementa-

les, le représentant qu'elles ont nomiié et qui est le seul à pouvoir demander la 
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parole. Les textes stipulent, en effet, qu'une organisation non gouvernementale ne 

peut nommer qu'un représentant pour participer aux réunions de l'OMS» Il y aurait 

intérêt à oe que les délégations gouvernementales sachent qui e日t effectivement le 

représentant officiel nommé par chaque organisation non gouvernementale, 

Il conviendrait de prier le Directeur général d'inviter les organisations 

non gouvernementales à tenir compte de cette considération et de souligner ce point 

dans I b s communications qui sont adressées à ces organisations pour les inviter à se 

faire représenter au Conseil Exécutif ainsi qu'à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 


