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En vue de faciliter l'examen de la note soumise á ce sujet par la

délégation belge,' le Directeur général a l'honneur de communiquer ci -apràs

le texte des deux documents (EB11 /6 et A4/15) auxquels il est fait allusion

dans ladite note.
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ORIGINAL : FRANCAIS

(Extrait des Actes
off. Org. Mond.

Santé 35, 390 -392)

ADMISSION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

AUX RELATIONS AVEC L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE1

Note et Résolution présentées par la Délégation belge

Le Comité international des Associations catholiques d'Infirmières et

d'Assistantes médico- sociales, fondé en 1933, qui groupe 26 associations nationales

et a des correspondants dans une dizaine d'autres pays, atteignant environ 300.000 mem-

bres a, en tant qu'organisation non gouvernementale internationale, introduit à deux

reprises une demande en vue de son admission.à des relations avec l'OMS.

Une première demande fut rejetée en aoút 1948 sous le prétexte que des re-

lations officielles ne pouvaient être établies qu'avec une seule organisation ayant

le même champ d'activité et, sous ce prétexte, le Conseil Exécutif - ou le Comité

qui le représentait - décida purement et simplement que ces relations seraient éta-

blies exclusivement avec le Conseil international des Infirmières.

Le Conseil Exécutif semble s'être rendu compte qu'il entérinait là une

dérision peu conforme aux vues et directives de la Constitution, puisqu'il a jugé

utile, par la suite, d'étayer sa position :

1) en proposant d'ajouter aux "Principes régissant, dans la pratique,

l'admission des organisations non gouvernementales à des relations avec

l'OMS" un paragraphe vii) visant les organisations à caractère "spécial ";2

2) en votant sur la base de ce paragraphe et sans attendre l'opinion de

l'Assemblée de la Santé à ce sujet, une résolution3 (par 6 voix contre 4,

2 abstentions et 6 absents) aux termes de laquelle il se déclarait peu disposé

à admettre aux relations avec l'OMS des organisations à caractère spécial.

l
Voir résolution WHA4.59; voir également les procès- verbaux des dixième et onzième
séances de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
et le compte rendu in extenso de la dixième séance plénière, section 51.

2
Actes off. Org. mond. Santé, 25, 18, paragraphe 6.4.2 et annexe 14

3 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 18, paragraphe 6.4.1
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C'est en faisant état de cette résolution que le Conseil Exécutif a

rejeté la deuxième demande du Comité international des Associations catholiques

d'Infirmières et d'Assistantes médico- sociales..

Sur demande de la délégation bieige, le paragraphe vii) précité a fait

l'objet d'un examen au cours de la session de la TroisiAme Assemblée Mondiale de

la Santé en mai 1950 qui, se ralliant à la proposition de la délégation des Etats-

Unis d'Amérique, a décrété la suppression dudit paragraphe .4

Considérant, à juste titre, qu'il n'y avait pas de fondement aux rejets

qui lui étaient opposés, le Comité international des Associations catholiques

d'Infirmières et d'Assistantes médico- sociales maintint sa demande.

Én date du 17 juillet 1950, le comité reçut du Directeur général de

l'Organisation Mondiale de la Santé la réponse ci -après :

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil Exécutif,

au cours de sa sixième session qui s'est tenue récemment à Genève, a adopté

la résolution suivante :5

Considérant qu'il existe déjà, dans le domaine des soins infirmiers,

une organisation internationale (Conseil international des Infirmières)

en relations officielles avec 1'0 S; et

Estimant qu'une représentation unique est souhaitable dans chaque

domaine particulier,

Le Conseil Exécutif

INVITE le Directeur général, d'une part, à suggérer au Conseil

international des Infirmières et au Comité international des Associations

catholiques d'Infirmières et d'Assistantes médico- sociales, de constituer

une représentation commune ayant autorité pour agir au nom de tout le

groupe et, d'autre part, à faire rapport au Conseil Exécutif.

4
Actes off. Org. mond. Santé, 28, résolution VJHA3.113

5 Résolution EB6.R16,II,2
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Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir dans

le plus bref délai possible, les observations que vous jugeriez utile de

formuler à ce sujet.

Le Directeur général

(signé) Dr Brock Chisholm

La délégation belge ne voit pas sur quelles dispositions constitution-

nelles ou réglementaires le Conseil Exécutif peut se baser pour estimer qu 'Hune

représentation unique est souhaitable dans chaque domaine particulier".

En fait, le principe d'une représentation unique ne découle d'aucune

disposition de la Constitution ou des règlements : au contraire, les disposi-

tions constitutionnelles et réglementaires sont telles que l'on doit considérer

que le principe est celui de la pluralité des relations.

Nous avons posé en principe, dans le préambule de la Constitution, que

la jouissance du railleur état de santé qu'il puisse atteindre constitue l'un des

droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion,

ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.

Le préambule énonce, en outre, le principe d'une collaboration sans li-

mite avec tous ceux qui peuvent contribuer à améliorer et à protéger la santé de

tous les peuples.

Aussi l'Article 2 b) de la Constitution prescrit -il à notre organisation

"d'établir et de maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les

institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les

groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraîtraient

indiquées".

L'OMS ne doit même pas attendre d'être saisie d'une demande de la part

d'un organisme susceptible de contribuer à la mise en oeuvre de ce programme de

collaboration effective. L'Article 18 h) de la Constitution charge l'Assemblée

de la Santé "d'inviter toute organisation internationale ou nationale, gouverne-

mentale ou non gouvernementale, assumant des responsabilités apparentées à celles

de l'Organisation, à nommer des représentants pour participer, sans droit de vote,
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à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies sous son auto -

rité, aux conditions prescrites par l'Assemblée de la Santé ... ".

Enfin, l'Article 71 stipule que : "L'Organisation peut,6 en ce qui con-

cerne les questions de son ressort, prendre toutes dispositions convenables pour

se concerter et coopérer avec des organisations internationales non gouvernemen-

tales ... ".

L'énoncé de ces dispositions constitutionnelles fait apparaître claire-

ment que le programme de collaboration que nous devons réaliser est basé sur le

principe de la pluralité des relations afin de provoquer la conjonction de tous

les efforts déployés dans le monde en vue d'assurer à tout être humain le meilleur

état de santé possible.

Conçu par la Constitution elle -in me, le principe de la pluralité do repré-

sentation trouve sa confirmation dans le paragraphe 1 iii) des principes régissant

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

Ce paragraphe dit ce qui suit : "L'Organisation intéressée devra jouir

d'une autorité reconnue ", ce qui est le cas pour le Comité international des Asso-

ciations catholiques d'Infirmières et d'Assistantes médico- sociales - "et repré-

senter une proportion importante des personnes organisées en vue de coopérer dans

la sphère particulière d'intérêt où elle exerce son activité ..." - ce qui est

également le cas en l'occurrence.

On notera qu'il est dit que l'organisation intéressée doit représenter,

non pas l'ensemble des personnes organisées en vue de coopérer dans une sphère dé-

terminée, mais une proportion importante de ces personnes. Ceci implique bien que

le principe d'une représentation par organisation est la règle, dès l'instant où

l'organisation en cause jouit d'une autorité reconnue et groupe un nombre important

de personnes organisées, et c'est à juste titre que le Conseil Exécutif, se basant

sur les dispositions constitutionnelles et réglementaires exposées ci- dessus, a

admis le Conseil international des Infirmières aux relations officielles avec

6
C'est -à-dire : a le droit cote des auteurs du document.
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l'Organisation Mondiale de la Santé, sans opposer audit Conseil le principe de

la representation unique de l'ensemble des personnes organisées.

Le même paragraphe iii) dont il vient d'être question stipule aussi

que les organisations qui, individuellement ne réuniraient pas les conditions

prescrites par ce paragraphe, pourraient constituer un groupe et établir un co-

mité ou un autre organisme mixte, habilité à agir pour l'ensemble du groupe.

Cette stipulation qui a une portée strictement spécifique ne trouve pas son appli-

cation dans le cas qui nous occupe.

En effet, le Comité international des Associations catholiques d'Infir-

mières et d'Assistantes médico -sociales, avec ses 300.000 membres, réunit, dans

son propre chef, les deux conditions prescrites.

Rien ne peut donc justifier que le Comité ait été invité à former un

organisme mixte avec une autre organisation non gouvernementale qui, elle aussi,

réunit les conditions exigées et est déjà admise aux relations officielles avec

l'OMS.

A quoi doit -on logiquement aboutir si, d'une part, le Conseil Exécutif

maintient le point de vue de la représentation unique et si, d'autre part, le

Conseil international des Infirmières et le Comité international des Associations

catholiques d'Infirmières et d'Assistantes médico- sociales ne voient pas la possi-

bilité de réaliser cette représentation unique ?

Comme le point de vue du Conseil Exécutif doit alors valoir autant à

l'égard du Conseil international qu'à l'égard du Comité, le Conseil Exécutif de-

vra, pour rester logique avec lui -même, casser à présent la décision qu'il a

prise au sujet de l'admission du Conseil international des Infirmières aux rela-

tions officielles avec l'OMS.

Des dispositions constitutionnelles et réglementaires rappelées dans la

présente note, il résulte que l'Assemblée de la Santé a le droit - le devoir

pourrait -on dire - de veiller à ce que se réalise la coopération la plus efficace

avec toute institution susceptible de contribuer à assurer aux hommes, aux femmes

et aux enfants dans l'univers, le meilleur état de santé possible, ce que, encore
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une fois, la Constitution déclare être l'un des droits fondamentaux de tout être

humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa con-

dition économique ou sociale.

Que l'Assemblée de la Santé, qui ne siège qu'une fois par an, ait

confié au Conseil Exécutif le soin d'instruire et de donner suite aux demandes

introduites par les organisations qui désirent entrer en relations avec l'OMS,

cela est tout à fait normal. Mais lorsque des difficultés et des divergences de

vues naissent quant á l'interprétation des dispositions constitutionnelles et

réglementaires, l'Assemblée de la Santé, autorité souveraine, doit reprendre

l'exercice de ses prérogatives et trancher les litiges portant sur des questions

de principe.

Il n'est pas douteux que, pour atteindre les objectifs qu'elle s'est

assignée, l'OMS doit, au voeu de la Constitution, associer á son action tous les

organismes - répondant aux conditions prescrites - dont la contribUticn peut être

effective et par lesquels elle restera en contact avec l'opinion publique mon-

diale sous ses diverses formes..

Dans les professions médicales et paramédicales, comme d'ailleurs dans

toutes les autres, on ne peut écarter le principe de la liberté d'association.

En décrétant des fusions auxquelles ne peuvent souscrire ceux à qui on voudrait

les imposer, nous nous privons de concours utiles dans la poursuite du but com-

mun à atteindre et nous risquons que de larges couches de la population du

globe conçoivent à notre égard de l'inquiétude, de la méfiance, premiers symptô-

mes de désaffection envers une organisation internationale qui ne serait pas

en contact avec la vie et ses manifestations diverses.
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Attendu que l'on ne peut contester que le Comité international des

Associations catholiques d'Infirmières et d'Assistantes medico- sociales réunisse

les conditions nécessaires pour être reconnu comme une organisation internatio-

nale non gouvernementale;

Attendu que cette organisation exerce ses activités en faveur de tous

êtres humains, sans distinction de race, de religion, d'opinion politique, de

condition économique ou sociale;

Attendu que la Constitution prescrit à l'OMS d'établir et de maintenir

une collaboration effective avec les groupes professionnels et toutes organisa-

tions dont le concours peut contribuer à la réalisation des objectifs de l'OMS;

Attendu que le Comité international des Associations catholiques d'In-

firmières et d'Assistantes médico-sociales peut, à l'évidence, contribuer aux

actions sanitaires en vue desquelles l'OMS a été constituée, la délégation belge

a l'honneur de proposer à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé la résolu-

tien ci -après :

Vu les dispositions constitutionnelles et réglementaires auxquelles

il y a lieu de se référer en la matière,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que le Comité international des Associations catholiques

d'Infirmières et d'Assistantes médico- sociales est admis aux relations

officielles avec l'OMS au titre d'organisation internationale non gou-

vernementale.
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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Le Conseil Exécutif a adopte, lors de sa neuvième session, une résolu-

tion (EB9/R /42) par laquelle il exprimait le désir "de reconsidérer complètement

le problème des relations officielles avec les organisations non gouvernementales"

et invitait le Directeur général "à lui soumettre une étude de cette question ....

pour permettre au Conseil de formuler des propositions â l'Assemblée de la Santé ".

Les relations officielles, établies en due forme, entre l'OMS et - à

l'heure actuelle - 27 organisations non gouvernementales se fondent :

a) sur la Constitution;

b) sur plusieurs résolutions adoptées par la Commission Intérimaire de

l'Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif;

c) sur l'interprétation de ces résolutions par le Conseil Exécutif lors
de l'examen des demandes respectives présentées par ces organisations,

a) Il est à remarquer tout d'abord que la Constitution, où il est précisé

que l'une des fonctions de l'Assemblée de la Santé est "d'établir et de maintenir

une collaboration effective avec ... les groupes professionnels ainsi que telles

autres organisations qui paraïtraient indiquées "1 et de "favoriser la coopération

entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la

santé ",2 déclare à l'Article 71 que "l'Organisation peut ... prendre toutes dis-

positions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations inter-

nationales non gouvernementales et, avec l'approbation du gouvernement intéressé,

avec des organisations nationales, gouvernementales ou non gouvernementales ".

1
Article 2 b)

2
Article 2 j)
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b) Pour remonter à l'origine de la notion des "relations officielles"

dont il n'est pas fait mention dans la Constitution, il est nécessaire de se

reporter aux travaux de la Commission Intérimaire qui a déclaré : "Un cer-

tain nombre d'organisations professionnelles et techniques, internationales

et nationales, sans caractère gouvernemental, ont déjà fait une démarche au-

près du secrétariat de la Commission Intérimaire, en vue d'établir des rela-

tions officielles avec la Commission et avec l'Organisation Mondiale de la

Santé ". En conséquence, la Commission a énoncé un certain nombre de critè-

res et déclaré que la collaboration entre l'OMS et les organisations non

gouvernementales qui pourraient y satisfaire "renforcerait l'Organisation

Mondiale de la Santé et empêcherait de se propager dans le monde médical

l'idée que l'OMS, en tant qu'organisme intergouvernemental, tend nécessaire -

ment à être en opposition avec les intérêts légitimes du corps medical.

Les études que l'Organisation Mondiale de la Santé pourrait entreprendre dans

le domaine de la pratique médicale et de l'enseignement de la médecine béné-

ficieraient particulièrement de l'avis des organismes professionnels sans

caractère gouvernemental ".1

Néanmoins, la Commission Intérimaire a indiqué dans son rapport

adresse à la Première Assemblée Mondiale de la Santé qu'elle n'avait pas, à

' proprement parler, noué de lien entre ces organisations et l'OMS, mais

qu'elle avait "établi un ensemble de principes à appliquer, proposé le méca-

nisme à mettre en oeuvre à cet effet, et présenté des recommandations quant

aux privilèges que devrait conférer l'entrée en relations avec l'OMS" .
2

Ces travaux préparatoires ont fait l'objet d'un examen de la part

de la Première Assemblée Mondiale de la Santé qui a adopté les critères aux-

quels doivent satisfaire les organisations non gouvernementales avant de de-

venir aptes à entrer en relations avec l'OMS aux termes de l'Article 71 de la

Constitution, ainsi que la procédure à suivre à cet effet, et les privilèges

conférés par l'entrée en relations avec l'OMS. La Troisième Assemblée Mondia-

le de la Santé a repris l'examen de cette question : à l'appendice A figurent

1
Actes off. Or Santé,Org. mond. , 4 . Annexe 18, p. 97

2
Actes off. Org. mond . Santé, 9, p. 71
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les critères actuellement adoptés, tandis que l'Annexe A dudit appendice

reproduit le libelle du questionnaire adresse aux organisations qui demandent

à entrer en relations officielles avec l'OSIS.

c) Il importe également de tenir compte de l'interprétation qu'a

donnée le Conseil des principes à appliquer, tels qu'ils ont été énoncés par

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. Il est déclaré à l'alinéa 1

iii) de l'Appendice A :
"l'organisation interessée devra jouir d'une autorité

reconnue et représenter une proportion importante des personnes organisées en

vue de coopérer dans la sphère particulière d'intérêt où ella exerce son acti-

vité. Pour répondre à cette condition, un groupe d'organisations aura, le

cas échéant, la faculté de constituer un comite ou autre organisme mixte ha-

bilité à agir pour l'ensemble de groupe ".1

Le Conseil souhaitera peut -être rapprocher ce texte de la résolu-

tion qu'il a adoptée au cours de sa Sixième session et par laquelle il a re-

commandé que "normalement, une organisation non gouvernementale internationale

consiste en la fédération internationale des groupements nationaux affiliés

dans un domaine détermine" a prié "le Directeur gênerai d'encourager, dans

toute la mesure du possible, les organisations non gouvernementales à adopter

une telle structure ", et a donné mandat au "Comité permanent des organisations

non gouvernementales de tenir compte des recommandations ci- dessus lorsqu'il

instruira ou réexaminera les demandes d'admission â des relations officielles'?

En donnant suite à cette résolution, le Conseil a eu pour principe de n'ad-

mettre à des relations officielles qu'une seule organisation internationale

non gouvernementale dans un domaine déterminé de la santé; il estime en effet

que les divergences en ce domaine fondées sur les opinions, la race, la reli-

gion ou l'appartenance politique doivent être réduites par les organisations

intéressées elles -mêmes et non par l'OMS, à qui ces organisations doivent

s'adresser d'une voix unanime; l' OMS, de son coté, doit être en mesure de ne

saisir qu'une seule organisation d'un sujet détermine pour assistance ou in-

formation dont elle doit bénéficier après mise au point et accord définitif.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 12, p. 326

2 Actes off. Org. mond. Santé, 29, résolution EB6.R8
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Le désir qu'a exprimé le Conseil Exécutif de reconsidérer complè-

tement le problème des relations avec les organisations non gouvernementales

semble donc atre de nature à influer sur la notion méme des relations offi-
cielles, les principes à appliquer et leur interprétation actuelle . Il sem-

ble donc que l'on puisse envisager quatre possibilités, toutes compatibles

avec l'Article 71 de la Constitut ion :

1. Abolir les relations o 'fic jolie s.

2. Maintenir les relations officielles sous leur forme actuelle.

3. Amender les principes appliqués actuellement, ou l'interprétation

qui en est donnée.

4. Etablir deux sortes de relations avec les organisations non

gouverneme nt ale s .

1. Abolition des relations officielles

On pourrait sans doute faire observer préalablement qu'il convien-

drait- de ne pas perdre de vue que 11 OMS a déjà établi des relations offi-

cielles avec vingt -sept organisations non gouvernementales importantes.

Dans leurs réponses aux circulaires que leur a adressées le Direc-

teur ryénéral, conformément á la résolution de la rtuvième session du Conseil,

les vingt -sept organisations non gouverneurentalos ont toutes paru satisfaites

de la forme actuelle des relations officielles, bien que certaines d'entre

elles aient exprimé le désir de participer plus activement aux programmes de

l'OMS . Ces programmes devant varier selon les demandes présentées par le s

gouvernements, il sera sans doute donné satisfaction, par la suite, au désir

exprimé par chacune de ces organisations.

De nombreuses organisations non gouvernementales estiment que les

relations officielles avec l'OMS permettent d insuffler à leurs adhérent na-

tionaux une vie nouvelle et les incitent à prendre un vif intéret à l'activité

internationale, ce qui a pour effet de renforcer l'OMS et de la mettre à mame

de devenir pleinement opérante. Cette alliance étroite entre les institutions

internationales et les associations nationales contribue efficacement à faire

mieux conna1tre l'OMS. Toutes les organisations non gouvernementales figurant
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sur la liste officielle sont invitées aux sessions de l'Assemblee de la Santé,

du Conseil Exécutif et des comités régionaux. Dans la plupart des cas, ces

organisations font figurer dans leurs bulletins des comptes rendus détaillés

de ces réunions, ainsi que la texte des résolutions pertinentes qui ont été

adoptées. Il est impossible d'exprimer mathématiquement dans quelle mesure ce

système contribue A l'information du public. Mais, que les relations offi-

cielles avec l'OMS soient appréciees,c'est ce dont se rendent compte, aux commen-

taires et A l'approbation qu'elles suscitent, las fonctionnaires de l'OMS qui

assistent aux conférences des organisations non gouvernementales.

En outre, il est nécessaire de tenir une liste officielle d'organi-

sations non gouvernementales dont certaines pourront être invitées A assister

aux sessions de l'Assemblée, du Conseil et des comités régionaux. Ce ne serait

pas proceder comme il conviendrait que de dresser cette liste d'après les

arrangements spéciaux conclus avec les organisations sur des questions particu-

lières; mais, faute de l'établir, un autre problème se trouverait posé, en

raison de la structura Mc"- de la famille des Nations Unies. . En effet, le

Conseil Économique et Social, en étudiant las demandes de statut consultatif

déposées par les organisations non gouvernementales, examine si lcs travaux

de l'organisation intéressée relèvent entièrement ou principalement du domaine

d'activité d'une institution spécialisée, que l'on considère alors comme compé..

tente pour accorder le bénéfice des relations dans cette sphère déterminée.

Cependant, ces organisations, lorsqu'elles sont admises aux relations offi-

cielles, ou reçoivent le statut consultatif auprès d'une institution sneciali-

sée, sont automatiquement inscrites sur le Répertoire du Secrétaire général,

pourvu que leurs buts et leurs fins soient également en harmonie avec l'esprit,

les fins et les principes de la Charte des Nations Unies.

Si 1' OMS décidait d'abolir les relations officielles et de ne colla-

borer avec les organisations non gouvernementales que sur la base d'accords

spéciaux, il faudrait radier du Répertoize toutes les organisations qui entre-

tiennent actuellement des relations officielles avec l'OMS; de ce fait, les

organisations non gouvernementales s'intéressant aux sciences médicales ne se-

raient pas représentées auprès du Conseil Economique et Social. Certes, les
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Nations Unies accepteraient toute autre méthode permettant dtetablir une liste

d'organisations non gouvernementales, reconnues par l'OMS mais n'entretenant

pas de relations officielles; en revanche, la liste établie devrait avoir un

caractère plus permanent que ce ne serait le cas si l'OMS se bornait à commu-

niquer le relevé, variable d'une année à l'autre, des seules organisations

ayant collaboré avec elle, pendant un certain temps, en vertu d'accords spé-

ciaux. Des considérations qui précèdent, il résulte donc qu'il serait á la

fois inopportun et pou pratique d'abolir les relations officielles.

2. Maintien des relations officielles sous leur forme actuelle

Si-Von maintient '.es relations officielles il faudra que, comme par

le passé, le Conseil Exécutif détermine par un choix celles des organisations

non gouvernementales qui sont appelées à en bénficier. A cet égard, on peut

sans doute dire que le Conseil Exécutif a fixé le. nombre des organisations non

gouvernementales admises aux relations officielles au minimum compatible avec

les buts et les fins de l'Organisation, tels qu'ils sont stipulas par la Cons-

titution.

Les raisons invoquées en faveur du maintien des relations officielles

ressortent implicitement du paragraphe 1 ci- dessus. Il semble cependant que

les principes et m.thodes actuellement appliqués ne conviennent pas à certains

cas. Il est donc suggéré deux autres solutions possibles.

3. Amendement des principes appliqués actuellement, ou de l'interpré-

tat ion qui en est donnée

Les principes à appliquer adoptés par la Première Assemblée Mondiale

de la Santé et amendés par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1

(sup-

pression du paragraphe suivant : "l'Organisation ne sera pas de caractère

'spécial' ") semblent satisfaisants et sont conformes aux directives formulées

par les organismes compétents des Nations Unies et de la plupart des institu-

tions spécialisées.

1 Suppression du paragraphe dont le texte est le suivant : "l'organisation ne

sera pas de caractère "spécial"". Résolution WHA .113, Actes off. Org. mond.

Santé, 25.
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Il n'en est pas moins vrai, on l'a vu dans l'introduction au pré-

sent rapport, qu'en n'accordant le bénéfice des relations officielles qu'à

une seule organisation non gouvernementale dans un domaine déterminé de la

santé, le Conseil s'est fondé sur un principe qui ne figure pas explicite-

ment dans les critères à appliquer ou dans les résolutions de l'Assemblée ou

du Conseil Exécutif. Il importe donc d'examiner si le bénéfice des relations

officielles doit gtre accordé à plus d'une organisation dans un domaine précis

de la santé et, dans l'affirmative::; de nouvelles règles dans les li-

mites desquelles le Conseil pourra ultérieurement exercer son choix.

Dans ces conditions, le Conseil Exécutif consentira peut -etre à

interpreter comme suit l'alinéa iii) des principes à appliquer. Chaque fois

que la coordination dans un domaine particulier de la santé peut aire réalisée

par les organisations non gouverneme nLales elles -mames, l'OMS semble etre fon-

dée à n'accorder les relations officielles qu.'à l'organisation gouvernementale

responsable de cette coordination. En revanche, lorsque ce système n'est pas

possible ou s'il s'agit d'une situation spéciale, 1,OMS pourrait accorder le

bénéfice des relations à deux ou plusieurs organisations gouvernementales

s'occupant des meures questions, pour essayer de réaliser elle -marne la coordi-

nation qua les organisations non gouvernementales ne sont pas en mesure d'obte-

nir. La coordination d'institutions dont les caractères traditionnels, ra-

ciaux, religieux ou nationaux sent tres différents, est une oeuvre de longue

haleine dont il n'est pas facile d'accélérer la réalisation. D'autre part, en

s'efforçant de rapprocher deux ou plusieurs organisations non gouvernementales

qui exercent leur activité dans le mime domaine, sans toutefois collaborer,

l'OHMS pourrait aider ces organisations à se mieux comprendre et les amener à

'unir leurs efforts en vue d'un objectif et d'un but communs.

4. Etablissement de deux sertes de relations avec les organisations
non gouvernementale s

Le Conseil Exécutif, rappelons -le, a adopté la résolution suivante

au cours de sa septième sessicn :
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"Considérant qu'il existe des organisations non gouvernementales

dont l'activité principale n'appartient pas au domaine médical propre-

ment dit, mais qui pourraient apporter une contribution importante à

l'OMS dans l'accomplissement de ses fonctions,

Le Conseil Exécutif prie le Directeur général de mettre à l'étude

la possibilité de prévoir une formule qui permettrait á l'OMS d'établir

certaines relations avec ces organisations. "1

Lés Appendices B et C à la présente étude passent rapidement en

revue la procédure suivie par l'Organisation des Nations Unies et les institu-

tions spécialisées suivantes : UNESCO, OIT et FAO. La structure de l'ONU ne

se prête guère á la comparaison, mais on notera avec intérêt que l'UNESCO,

TOIT et la FAO ont créé deux ordres différents de relations. Il est probable

que l'on peut difficilement suivre l'exemple de l'UNESCO dont le mandat est

particulièrement large dans le domaine de l'éducation, des sciences sociales,

des sciences naturelles, de la culture, etc. (l'UNESCO a accordé le statut

consultatif à 95 organisations et en a inscrit environ 200 sur son répertoire) .

Mais l'OIT et la FAO - institutions spécialisées de caractère technique, compa-

rable s à l'OMS - ont, l'une et l'autre, adopté un système qui permet d'établir

une distinction entre les organisations non gouvernementales qui s'intéressent

beaucoup à de nombreux domaines d'activité de leur Organisation d'une part, et

celles qui ne s'occupent spécialement que d'un secteur particulier du programme

de ladite Organisation, d'autre part.

S'inspirant d'un principe analogue, le Conseil pourrait peut -être

envisager d'établir deux sortes de relations :

a) Relations consultatives

Ces relations équivaudraient au système des "Relations officielles"

actuellement en vigueur. On pourrait s'y tenir, c'est -à -dire laisser au Con-

seil Exécutif le soin de décider, à sa discrétion, de l'entrée en relations,

les conditions devant, en l'occurrence, en être déterminées après examen du

paragraphe 3 ci-dessus et de l'Annexe B à l'Appendice A.

1
Actes of#. Org. mond. Santé, 2, résolution EB7.R47
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b) Relations de travail officielles

Cette formo de relations donnerait à l'organisation non gouvernemen-

tale l'avantage de recevoir les publications appropriées, de pouvoir soumettre

des mémoires à l'OMS sur les aspects techniques de son programme qui présentent

un intéret commun et d'étre invitée, si le Directeur général le juge opportun,

aux réunions qui l'intéressent directement.

Le Conseil Exécutif pourrait, à sa discrétion, admettre au banéfice

de ces relations les organisations non gouvernementales

i) qui s'intéressent particulièrement à un aspect déterminé de

l'activité de l'OMS;

ii) dont l'activité principale, sans s'exercer dans le domaine médical

proprement dit, serait de nature à contribuer utilement à l'accom-

plissement des fonctions de l'OMS

et qui répondent aux critères qu'établira le Conseil après examen du paragra-

phe 3 ci- dessus et de l'Annexe B à l'Appendice A.

Le nombre d'organisations non gouvernementales entretenant des re-

lations avec l'OMS na s'en trouvera sans doute pas sensiblement augmenté.

D'autre part, le Conseil, ayant le choix entre deux lignes de conduite, pourra

peut -aire aider l'Organisation á éviter certaines difficultés déjà rencontrées

et à appliquer de manière plus effective les dispositions de l'Article 2 de la

Constitution.

Au cas où le Conseil consentirait à envisager cette solution,

l'Annexe B à l'Appendice A constituerait, sous la forme d'un document de

travail, une nouvelle rédaction provisoire de critères possibles.

Versements effectués à des organisations non gouvernementales en 1952

Deux des vingt -sept organisations non gouvernementales avec les-

quelles l'OMS entretient des relations officielles, ont reçu des subventions

en espèces au cours de l'exercice 1952.
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1. Union internationale de Protection de l'Enfance

Transport à Stockholm, Helsinki et Vienne, sur la
demande des gouvernements intéressés, d'une expo-
sition itinérante de l'enfance physiquement diminuée

2. Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales

Subvention accordée au Conseil sous 1e patronage
commun OMS-UNESCO aux fins de coordination des
congrès internationaux des sciences médicales,
quant à la date de réunion, au lieu et à l'objet
des congrès

885,00

35 .2 00, 00

Deux organisations non gouvernementales ont été rémunérées à raison

de services rendus à l'OMS pendant la mdme période.

1;--- Fédération mondiale pour la Santé mentale

a) Paiement contractuel pour réunion de renseigne-
ments et préparation de rapports techniques sur
les problèmes de santé mentale et sur los moyens
dont on dispose dans ce domaine

b) Colloque international pour les boursiers de l'OMS
(santé mentale et sauvegarde de l'enfance),
Chichester, 19 juillet -10 aogt. Contributions de
l'OMS aux dépenses administratives s'élevant à

30.000 au total

2. Conseil international des Infirmière s

Rémunération pour une étude de caractère mondial
sur les programmes d'enseignement supérieur des
soins infirmiers

6.000,00

7.963,00

6.000,00
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APPENDICE A

PRINCIPES REGISSANT, DANS LA PRATIQUE,
L'ADMISSION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

A DES RELATIONS AVEC L'OMS

(Adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 1950)

1. Conditions à remplir par une organisation non gouvernementale pour que
sa demande d'admission à des relations avec l'OMS, aux termes de
l'article 71 de la Constitution, puisse faire l'objet d'un examen

A l'égard des organisations non gouvernementales, l'OMS agira conformé-

ment à toutes résolutions pertinentes de l2Assemblée générale ou du Conseil

Economique et Social des Nations Unies et les conditions énoncées ci- -après

devront être préalablement remplies pour qu'une organisation puisse être con-

sidérée comme susceptible d'entrer en relations avec 1TOMS.

i) L'organisation intéressée devra s'occuper de questions qui relèvent

de la compétence de l'Organisation Mondiale de la Santé.

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

avec l'esprit, les fins et les principes de la Constitution de l'Organi-

sation Mondiale de la Santé,

iii) L'organisation intéressée devra jouir d'une autorité reconnue et

représenter une proportion importante des personnes organisées en vue

de coopérer dans la sphère particulière d'intérêt où elle exerce son

activité. Pour répondre à cette condition, un groupe d'organisations

aura, le cas échéants la faculté de constituer un cavité ou autre orga-

nisme mixte, habilité à agir pour l'ensemble du groupe,

iv) L'organisation intéressée devra avoir un organe directeur et être

mandatée par ses membres pour parler en leur nom, par l'entremise de

ses représentants dûment habilités à cet effet; l'organisation devra

présenter toutes preuves pertinentes à cet égard si elle y est invitée,
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v) La structure et le champ d'action de l'organisation intéressée de-

vront, normalement, avoir un caractère international, ses membres exer-

çant des droits de vote relativement au programme et á l'activité de

ladite organisation.

vi) Sauf dans des cas exceptionnels, une organisation nationale qui

est affiliée à une organisation internationale non gouvernementale,

s'occupant de la mame question sur le plan international, devra présen-

ter son point de vue par l'entremise, soit de son gouvernement, soit de

l'organisation internationale non gouvernementale à laquelle elle est

affiliée. Toutefois, l'organisation nationale intéressée pourra étre

inscrite sur la liste, après consultation de ltEtat Membre intéressé et

lorsque ce dernier aura donné son consentement, à condition que son

domaine d'activité ne soit pas couvert par une organisation interna-

tionale quelconque ou que ladite organisation nationale possède une

expérience dont l'Organisation Mondial de la Santé désirerait tirer

parti,

2. Procédure à suivre pour admettre les organisations á des relations
avec l'OMS

i) Le Comité permanent du Conseil chargé de la question des organisa-

tions non gouvernementales et composé de cinq membres aura pour fonction

d'examiner les renseignements fournis, spontanément ou sur invitation,

par les organisations non gouvernementales et de présenter des recomman-

dations au Conseil Exécutif. Il pourra inviter toute organisation à

faire devant lui une déclarat -lon verbale relative à sa demande. Soucieux

d'assurer à l'Organisation Mondiale de la Santé des contributions utiles

à son travail, à la fois par leur qualité et leur importance quantitative,

le comité pourra recommander d'ajourner L'examen d'une demande ou de la

rejeter.
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ii) Conformément aux dispositions de l'article 71 de la Constitution,

le gouvernement intéressé sera consulté au sujet de l'admission éven-

tuelle de toute organisation nationale.

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

manent, déterminera si une organisation doit âtre admise à des relations

avec l'OMS

iv) Le Directeur général avisera chaque organisation de la décision

prise par le Conseil au sujet de sa demande. Le Directeur général tien-

dra une liste des organisations admises à des relations et cette liste,

avec toutes les modifications qui pourront y être apportées, sera com-

muniquée aux Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé.

v) Cette liste sera également communiquée aux présidents des comités

d'experts qui pourront présenter des recommandations ou des suggestions

en vue d'utiliser.les services d7une organisation quelconque quand cela

semblera opportun.,

vi) Le Conseil Exécutif, agissant par l'intermédiaire de son Comité

permanent des organisations non gouvernementales, revise ra cette liste

tous les deux ans, afin de s'assurer qu'il est souhaitable de maintenir

des relations avec les organisations qui y figurent.

3. Privilèges conférés par l'entrée en relations avec l'OMS

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

de vote, aux réunions de 1 "1OMS ou à celles des comités et conférences

convoqués sous l'autorité de 1tOMS, anx conditions suivantes :

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

qués sous son autorité, discutera une question dans laquelle une orga-

nisation non gouvernementale, associée à l'activité de l'OMS, est parti-

culièrement intéressée, cette organisation, sur l'invitation du président

de la réunion ou sur l'acceptation, par celui -ci, d'une demanda émanant
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de l'Organisation, aura le droit de faire une déclaration ayant le carac-

tère d'un exposé, et pourra, avec l'assentiment de la réunion, être invi-

tée par le Président à présenter, au cours de la discussion de la ques-

tion dont est saisie la réunion, un exposé supplémentaire, aux fins

d'élucidation,

ii) L'accès à la documentation non confidentielle et à toute autre

documentation que le Directeur général pourra juger opportun de mettre

à leur disposition par tels moyens spéciaux de distribution que l'Organi-

sation Mondiale de la Santé pourra établir.

iii) Le droit de soumettre des mémorandums au Directeur général,,qui

déterminera la nature et la portée de la diffusion à leur donner.

S'il est présenté un mémorandum qui, de l'avis du Directeur géné-

ral, serait susceptible de figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée de

la Santé, ce mémorandum sera soumis au Conseil Exécutif en vue d'être

inscrit éventuellement à l'ordre du jour de l'Assemblée.
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QUESTIONNAIRE SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNE1ENTALES
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC LIGIES

Renseignements sur les organisations non gouvernementales

1. Titre de l'Organisation

2. Adresse du siège

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux

4. Membres

a) Nombre total d'adhérents

b) Les cotisations sont -elles versées directement par ces adhérents
ou par des organisations affiliées ?

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles
appartiennent et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles.

d) Enumérer les diverses catégories de membres (Membres associés

etc.), Indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails

pertinents.

5. Buts généraux de l'Organisation (Donner tous les détails)

6. a) Quelle est la fonction principale de l'Organisation ?
Répondre en détail

b) Fonctions secondaires

7. Omis 1

8. a) L'Organj.ve i_on pr25,oniso -4 l7e certainea-mesures ou méthodes

sanitaires spéciales ? Dans l'affirmative, indiquer lesquelles.

b) L'Organisation fait -elle des réserves particulières sur certaines
formes de traitement ou certaines méthodes sanitaires ?
Dans l'affirmative, indiquer lesquelles.

1
Conformément á la résolution WHA3.113 (voir paragraphe 3, page 6 du présent
document).
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9. Un représentant officiellement désigné a -t -il autorité pour parler, au
nom de tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts
déclarés de l'Organisation ?

Si la réponse est affirmative, indiquer quelles sont ces questions.

Dans le cas contraire, donner les explications nécessaires.

10. En quoi l'Organisation s'intéresse -t-elle particulièrement aux travaux

de l'Organisation Mondiale de la Santé ?

11. Personnes responsables (Indiquer le nom et les fonctions de ces per-
sonnes, notamment ceux du directeur ou du secrétaire général ainsi que
des principaux administrateurs.)

Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs rétribués ?
(Prière d'indiquer s p.r=nnent ceux qui appartiennent à l'organisation
internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux et locaux
rattachés à celle -ci).

12. Structure

a) Organismes directeurs tels que conférence, conseil de direction,
comité exécutif.

b) Fréquence des réunions de ces organismes. Mentionner la date de
la dernière réunion tenue par chacun d'eux.

c) Mode de votation.

d) Affiliation à d'autres organisations, notamment des organisations
internationales.

13. Finances (Budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion
des recettes qui proviennent des cotisations des membres). Envoyer copie
des relevés financiers des trois dernières années, si ces relevés ont
fait l'objet d'une publication distincte du rapport annuel.

14. Historique (Date de fondation, principaux événements de l'histoire de
l'Organisation).

15. Activités (Exposer les travaux les plus importants qui ont été accom-
plis).
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16. Publications (Donner le titre des publications régulières. Préciser
leur périodicité et leur caractère général. Indiquer quels genres de
rapports spéciaux, etc., sont publiés, en mentionnant ceux qui présen-
tent une importance particulière).

17. Documentation

a) Prière de joindre trois exemplaires de la constitution, de la
charte, des statuts ou de la convention, ainsi que dtautres textes
de caractère documentaire, y compris des exemplaires des divers
genres de publications.

b) Envoyer un exemplaire de chacun des trois derniers rapports
annuels.
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DOCUMENT DE TRAVIIIL A. EXAMINER

LORS DE LA i;ISCUS,SION DE LA PROPOSITION 4

le Critères à appliquer aux organisations non gouvernementales qui deman-
dent à entrer en relations avec i ' OMS aux fins de consultations, aux
termes de l Lr.ticle 71 de la Constitution

A l'égard des organisations non gouvernementales, l'Organisation Mondiale
de la Santé agira conformément à toutes résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale ou du Conseil Economique et Social des Nations Unies et les condi-
tions énoncées ci -après devront être préalablement remplies pour qu'une organi-

sation puisse être considérée comme susceptible d'admission à des relations
avecr11,0v1S,_ aux fins de consults ti_ons°

i) L'organisation intéressée devra s'occuper de questions qui relèvent de
la compétence de l'Organisation Mondiale de la Santé;

ii) Les buts et les fins de l'organisation devront être en harmonie avec
l'esprit, les fins et les principes de la Constitution de L'Organisation
Mondiale de la Santé.

iii) L'organisation intéressée devra jouir d'une autorité reconnue et repré-
senter une proportion 'importante des personnes organisées en 'rue de coopérer
dans la sphère particulière d'intérêt où elle exerce son activité. Pour ré-
pondre à cette condition, un groupe d'organisations aura, le cas échéant, la
faculté de constituer un comité cu autre organisme mixte, habilité à agir pour
l'ensemble du groupe

iv) L'organisation intéressée devra avoir un organe directeur et être man-
datée par ses membres pour parler en leur nom, par L'entremise de ses repré-
sentants damera habilités à cet effet; l' organisation devra présenter toutes
preuves pertinentes à cet égard si elle y est invitée

v) La structure et le champ d'action de .'organisation intéressée devront,
normalement, avoir un caractère ir:te,na,i^ral ses membres exerçant des
droits de voua relativement au programme et à .'activité de ladite organi-

sation.

vi) Sauf dans dos cas exceptionnels, une organisation nationale qui est
affiliée à une organisation internationale non gouvernementale s'occupant
de la rit T;° q.xotf on eu: V n1-.11 dc7ra prt?gnr4-Pr son point de

r + ,n r:r ; cr n. n.ovue par l'entremise, .. ,__. u-  _ :,,-;, -_t de  ac 3 _oa.i on
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internationale non gouvernementale à laquelle elle est affiliée. Toutefois,
l'organisation nationale intéressée pourra être inscrite sur la liste, après
consultation de l'Etat Membre intéressé et lorsque ce dernier aura donné son
consentement, à condition que son domaine d'activité ne soit pas couvert par
une organisation internationale quelconque ou que ladite organisation natio-
nale possède une expérience dont l'Organisation Mondiale de la Santé désire-

rait tirer parti.

2. Critères à appliquer aux organisations non gouvernementales demandant
à entrer en relations de travail officielles avec l'Organisation
Mondiale de la Santé, aux termes de l'Article 71 de la Constitution

Les conditions énoncées ci -après devront être préalablement remplies
pour qu'une organisation puisse être considérée comme susceptible d'admis-
sion à des relations de travail officielles avec l'ORS :

i) L'organisation s'intéressera particulièrement à un aspect déterminé
de l'action de l'OMS et pourra, même si son activité principale ne s'exerce
pas dans le domaine médical proprement dit, apporter une contribution utile
à l'OMS dans l'accomplissement de ses fonctions.

ii) On appliquera les critères déjà énoncés sous ii), iii), iv), v) et vi)
de la Section 1.

3. Marche à suivre pour admettre les organisations à des relations, aux
fins de consultations ou à des relations de travail officielles, avec
l'ORS.

i) Un comité ou groupe de travail du Conseil examinera les renseignements
fournis spontanément ou sur invitation, par les organisations non gouverne-
mentales et présentera des recommandations au Conseil Exécutif. Ce comité ou
groupe de travail pourra inviter toute organisation à faire devant lui une
déclaration verbale relative à sa demande. Etant donné l'intérêt qu'il y a

à ce que l'Organisation Mondiale de la Santé bénéficie des concours les plus
utiles du point de vue qualitatif aussi bien que quantitatif, le comité ou
groupe de travail pourra recommander d'accepter une demande, de la rejeter
ou d'en ajourner l'examen.

ii) Conformément aux dispositions de l'Article 71 de la Constitution, le
gouvernement intéressé sera consulté au sujet de l'admission éventuelle de
toute organisation nationale.

iii) Le Conseil déterminera si une organisation doit être admise à des rela-
tions avec l'OMS et, dans l'affirmative, en fixera la nature : relations aux
fins de consultations ou relations de travail officielles.
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iv) Le Directeur général avisera chaque organisation de la décision prise
par le Conseil au sujet de sa demande. Le Directeur général tiendra des
listes distinctes des organisations selon que celles- ci.auront été admises
â des relations, aux fins de consultations ou à des relations de travail of-
ficielles et ces listes, avec toutes les modifications qui pourront y être
apportées, seront communiquées aux Membres de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

v) Le Conseil Exécutif revisera ces listes tous les deux ans, afin de
s'assurer s'il est souhaitable de maintenir des relations aux fins de consul-
tations ou des relations de travail officielles, avec les organisations qui
figurent sur ces deux listes.

4. Privilèges conférés par l'entrée en relations avec l'OMS

A. Relations aux fins de consultations

i) La faculté de nommer un représentant pour participer, sans droit de
vote, aux réunions de l'OMS ou à celles des 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 à laquelle une organisation non
gouvernementale, associée à l'activité de l'OMS, s'intéresse particulièrement,
cette organisation, sur l'invitation du président de la réunion ou sur l'ac-
ceptation, par celui -ci, d'une demande émanant de l'organisation, aura 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 présenter,
au cours de la discussion de la question dont est saisie la réunion, un
exposé supplémentaire, aux fins d'élucidation.

ii) Ltàccès à la documentation non confidentielle et à toute autre docu-
mentation que le Directeur général pourra juger opportun de mettre à leur
disposition par tels moyens spéciaux de distribution que l'Organisation Mon-

diale de la Santé pourra établir.

iii) Le droit de soumettre des mémorandums au Directeur général, qui déter-
minera la nature et la portée de la diffusion à leur donner.

S'il est présenté un mémorandum qui, de l'avis du Directeur général,
serait susceptible de figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé,
ce mémorandum sera soumis au Conseil Exécutif en vue d'être inscrit éventuel-

lement à l'ordre du jour de l'Assemblée.
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B. Relations de travail officielles

i) La faculté de nanmer un représentant pour participer, sans droit de vote,
aux réunions auxquelles le Directeur général a décidé d'inviter l'organisa-
tion intéressée aux conditions suivantes :

Lorsque la réunion discute une question à laquelle une organisation non
gouvernementale associée à l'activité de l'OMS s'intéresse particulièrement,
cette organisation sur l'invitation du président de la réunion ou sur l'accep-
tation par celui -ci d'une demande émanant de l'organisation, aura 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 présenter, au
cours de la discussion de la question dont est saisie la réunion, un exposé
supplémentaire aux fins d'élucidation.

ii) On appliquera les critères déjà énoncés sous ii) et iii) de la Partie A
ci- dessus.
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Politique suivie en ce qui concerne l'admission d'organisations
non gouvernementales au Statut consultatif auprès de l'ECOSOC

L'Organisation des Nations Unies entretient avec les organisations non

gouvernementales des relations activés et amicales. Elle leur demande des avis

compétents sur des questions techniques et les invite à prendre part à la prépa-

ration de programmes de nature à les intéresser, auxquels collaborent également

de nombreuses institutions spécialisées. La création de groupes consultatifs

régionaux des Nations Unies dans le domaine de la prévention de la criminalité

et du traitement des délinquants, ainsi que les réunions d'organisations non

gouvernementales s'intéressant aux migrations et à la réadaptation des personnes

physiquement diminuées sont autant d'exemples qui montrent que le Département

des Questions sociales des Nations Unies entretient d'étroites relations de

travail avec les organisations non gouvernementales.

Les dispositions à prendre en vue des consultations avec les organisa-

tions non gouvernementales, adoptées par le Conseil dans sa résolution No 2/3

du 21 juin 1946, et ultérieurement modifiées à certains égards, se fondaient

sur l'examen des dispositions à prendre conformément à l'Article 71 de la Charte.

Dans la résolution que le Conseil Economique et Social a adoptée le

27 février 1950, le Conseil, approuvant les nouvelles dispositions à prendre

en vue des consultations avec les organisations non gouvernementales, reconna1t

que "les peuples des Nations Unies ont un intérêt fondamental et permanent dans

la politique et l'oeuvre de l'Organisation des Nations Unies et que les disposi-

tions relatives aux consultations avec les organisations non gouvernementales

constituent un moyen important pour assurer la sauvegarde de cet intérêt ", et

considère qui "il convient de développer, dans une mesure aussi large que possible,

les consultations entre le Conseil et ses organes subsidiaires, d'une part, et

les organisations non gouvernementales, d'autre part ".

Ces nouvelles dispositions prévoient trois catégories de relations.

Il est établi à la Partie III, paragraphes 16, 17 et 18, que s
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"En établissant aux fins de consultations des relations avec des

organisations non gouvernementales, le Conseil distinguera entre :

a) les organisations qui s'intéressent au premier chef à la plupart

des activités du Conseil et qui ont des rapports étroits avec la vie

économique et sociale des régions qu'elles représentent (ces organisations

s'appelleront organisations de la catégorie A); et

b) les organisations de compétence particulière et qui s'occupent

spécialement de certains domaines d'activités du Conseil (ces organisations

s'appelleront organisations de la catégorie B),

"D'autres organisations capables d'apporter une aide précieuse au

Conseil pourront être inscrites par le Secrétaire général sur un registre

établi à cette fin,. Le registre comprendra

a) les organisations dont l'inscription aura été recommandée, soit

par le Conseil, soit par le Comité du Conseil chargé des organisations

non gouvernementales;

b) les organisations internationales qui, sans bénéficier du statut

consultatif accordé aux catégories A ou B, sont dotées du statut consultatif

auprès d'une institution spécialisée ou ont des rapports de même nature

avec une institution spécialisée;

c) d'autres organisations internationales qui auront présenté une

demande d'inscription au Secrétaire général et qui, de l'avis du Secré-

taire général,, sont capables d'apporter une aide précieuse au Conseil

ou à ses organes subsidiaires,

"Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet d'interdire

l'inscription au registre d'organisations auxquelles le Conseil a décidé

de ne pas accorder le statut consultatif de la catégorie A ou B ".

En proposant les nouvelles dispositions, le Comité du Conseil chargé

des organisations non gouvernementales s'est déclaré convaincu qu'en se prévalant
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au maximum et de façon appropriée de ces dispositions, on favoriserait

les travaux du Conseil et des organisations intéressées. Les propositions du

Comité visaient donc, dans l'ensemble, à renforcer la valeur et l'efficacité

des consultations.

En présentant le rapport, le Président du Comité des organisations

non gouvernementales a déclaré que l'établissement du répertoire avait pour

objet de permettre des c;onsultaCions aur des points particuliers avec certaines

organisations, dans les cas où celles -ci ne seraient pas aptes à bénéficier

du statut consultatif intégral. Il attire l'attention sur le fait que, selon

le voeu du Comité, il y aurait lieu d'attacher plus d'importance aux consul-

tations entre les organisations non gouvernementales, d'une part, et le

Secrétariat et les Commissions du Conseil d'autre part. Les consultations à

ce stade préliminaire ont toutes chances de se révéler très fécondes.
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UNESCO

En application des dispositions de l'Article XI de la Constitution

de l'UNESCO, la cinquième conférence générale a établi des directives con-

cernant les relations avec les organisations internationales non gouvernemen-

talese L'UNESCO établit des "arrangements consultatifs" avec certaines orga-

nisations internationales non gouvernementales, afin de s'assurer les avis

de ces organisations et de les associer effectivement à ses travaux, Ces

arrangements sont très comparables aux relations officielles dont le bénéfice

est accordé par l'OMS. Il peut être intéressant de citer deux des principes

directeurs

"Le bénéfice d'arrangements consultatifs ne doit pas ëtre accordé

à titre individuel aux organisations groupées dans un organisme plus

vaste qui est autorisé à les représenter; lorsqu'une telle organisation

de coordination est nouvellement formée, les organisations qui en

seront membres perdront le bénéfice des arrangements consultatifs qui

leur aurait été accordé à titre individuel;

"Lorsque dans un quelconque des domaines d'action de l'UNESCO, il

existe plusieurs organisations, l'UNESCO pourra différer leur admis-

sion à titre individuel au bénéfice d'arrangements consultatifs en vue

de favoriser la création de conseils ou d'organismes de coordination

réunissant l'ensemble de ces organisations (afin que ces organisations

puissent être incitées à collaborer en iru de réaliser les objectifs

de l'UNESCO),,

Il a aussi été déd ; q,72. l °+ca peu',  l ça ; relations non offi-

cielles avec les organisations internationales non gouvernementales qui n'ont

pas été admises au bcnéfice d'arrangements consultatifsç mais dont les acti-

vités présentent néanmoins un intérét du point de vue du programme de
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l'UNESCO et qui sont disposées à faire connaître à leurs membres par tous les

moyens dont elles disposent, le programme et les activités de l'UNESCO.

A cette fin, le Directeur général a établi un registre où seront

inscrites toutes les organisations remplissant les conditions ci- dessus.

Le Directeur général prendra toutes mesures utiles en vue d'assurer

avec ces organisations un échange régulier d'informations et de documentation

sur les questions d'intérêt commun.

Le Directeur général pourra inviter certaines organisations figu-

rant au registre à envoyer des observateurs aux réunions spécialisées qui se

tiendront sous les auspices de l'UNESCO, lorsque de son avis, la participa-

tion de ces organisations sera de nature à contribuer, de façon importante,

au succès des réunions en question.

FAO

Vers le début de l'ann e, le Directeur général a demandé qu'il

soit procédé à un examen détaillé des observations recueillies par la FAO à

l'occasion de ses relations avec des organisations internationales, afin que

l'on puisse formuler des méthodes et des critères plus satisfaisants que

ceux qui se sont, dans Le passé, développés de façon assez empirique et afin

de définir les diverses formes de collaboration qui conviendraient le mieux

à la réalisation des objectifs de la FAO.

La citation suivante est tirée du rapport présenté au. Conseil par

le Comité des Relations avec les organisations internationales (CL -16/l6

5 novembre 1952)

Forme des relations avec les organisations internationales non
gouvernementales

Les relations de la FAO avec les organisations internationales

non gouvernementales pourront prendre les trois formes fixées d'après .
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l'importance que le champ d'activité de l'organisation présente pour les acti-

vités de la FAO, quel que soit le degré de coopération envisagé dans le champ

commun d'activité. Les relations avec les organisations internationales non '

gouvernementales peuvent revêtir les formes suivantes

1, Statut consultatif

2, Statut consultatif spécial

" Liais en

La FAO entretient des relations avec certaines organisations inter-

nationales non gouvernementales, en vue d obtenir leur avis et de les associer

effectivement aux activités de l'Organisation.

A. Organisations admises â bénéficier' du statut consultatif

Pour bénéficier du statut consultatif, une organisation interna-

tionale non gouvernementale doit

a. avoir une structure et un champ d'activité
de caractère international et être suffi-
samment représentative du domaine où elle
exerce son activité et avoir une réputation
telle que son opinion, sur les questions de
politique, présente un grand intérêt pour
les gouvernements et pour la FAO;

b s'occuper de questions qui coïncident, dans
une grande mesure, avec le domaine d'acti-
vité de la FAO;

c. avoir des buts et des objectifs conformes
aux princi_-es généraux contenus dans l'Acte
constitutif de la FAO;

d. posséder un organe permanent et des repré-
sentants dament hab!lités et avoir établi
une procédure et un mécanisme lui permet-
tant de corniuniquer'avec ses membres dans
les différents pays
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B. Organisations admises á bénéficier du statut consultatif spécial

Pour pouvoir bénéficier du statut consultatif spécial, une organi-

sation internationale non gouvernementale doit

a. Avoir une structure et un champ d'activité
de caractère international et être représen-
tative du domaine spécialisé où elle exerce
son activité;

b. s'occuper de questions qui coïncident dans
un domaine spécialisé avec le champ d'acti-
vité de la FAO;

c. avoir des buts et des objectifs conformes
aux principes généraux contenus dans l'Acte
con,titucif Ia FAO

d. posséder un organe directeur permanent et
des représentants dúmnent habilités, et avoir
établi une procédure et un mécanisme lui
permettant de communiquer avec ses membres
dans différents pays.

C. Organisations admises à bénéficier de dispositions instituant une
liaison avec la FAO

Pour bénéficier de dispositions instituant une liaison avec la

FAO, une organisation internationale non gouvernementale doit t

a. avoir une structure et un champ d'activité
de caractère international, être suffisam-
ment représentative du domaine où elle
exerce son activité et avoir une réputation
telle que la FAO ait intérêt à ce que les
membres de pet te .organisation soient tenus
au courant des objectifs et du programme de
la FAO;

b. s'occuper de questions qui coincident, dans
une certaine mesure, avec le domaine d'acti-
vité de la FAO;
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c. avoir des buts et des objectifs conformes aux principes
généraux contenus dans l'Acte constitutif de la FAO;

d, posséder un organe directeur permanent et des représen-
tants d{iment habilités, et avoir établi une procédure
et un mécanisme lui permettant de communiquer avec ses
membres dans les différents pays.

OIT

Les décisions pertinentes du Conseil d'Administration de l'Organisa-

tion Internationale du Travail (qui sont fondées sur l'Article )2, paragraphe 3,

de la Constitution de l'OTT) prévoient des consultations avec les organisations

non gouvernementales de deux catégories :

a) celles qui s'intéressent à un grand nombre des activités de l'OIT avec

lesquelles il a été décidé d'établir des relations consultatives; et

b) celles qui s'intéressent particulièrement à un secteur spécial des

activités de l'OIT et qui peuvent étre invitées de temps à autre à se faire

représenter á certaines sessions pendant l'examen des questions qui les in-

téressent,

Actuellement, six organisations ont le statut consultatif. L'OIT a

pour principe de conférer ce statut aux organisations internationales les plus

importantes groupant des employeurs et des travailleurs et d'entretenir à titre

officieux des relations cordiales avec d'autres institutions s'intéressant par-

ticulièrement à un secteur spécial de ses activités.


