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Le Comité permanent des organisations non gouvernementales s'est réuni 

le jeudi 18 janvier 1962 à 14 h.30 et le mardi 2 ) janvier à 14 h.. 

Les membres suivants étaient présents : 

Colonel M. K. Afridi 
Dr A. L. Bravo 
Dr A . Lynch 
Dr L- Molitor 
Dr Jihad. Shaheen 

Le Dr L. Molitor a été élu Président à 1'unanimité. 

1.. Examen de nouvelles demandes d'admission aux relations officielles 

Le Comité permanent a examiné les demandes soumises par quatre 

organisations non gouvernementales. Il a tenu compte, d'une part, des 

questionnaires remplis par ces organisations
1

 et, d'autre part, des conditions 

d'admission prévues dans la partie I des "Principes régissant 1'admission des 

" t ’ ’ 2 

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

adoptés par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WîA^.ll^) 

et interprétés par la Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA6.49)• 

1

 Documents EB29/NG0/1 à 4 et EB29/NG0/1 Add.l 
2

 v Documents fondamentaux, douzième édition� P• 



Ayant examiné la demande présentée par l'Association internationale des 

distributions d'eau, le Comité permanent a conclu que cette organisation remplissait 

les conditions susmentionnées et a décidé， en conséquence
5
 de recommander au Conseil 

exécutif l'adoption de la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif
P 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations non gouver-

nementales^ 

1. ADOPTE ce rapport5 et 

2 . DECIDE d'établir des relations officielles avec 1 Association internationale 

des distributions d'eau， sur la base des critères énoncés dans les "Principes 

régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des relations 

officielles avec l ^ M S " . " 

Pour les trois autres organisations non gouvernementales qui avaient soumis 

des demandes, le Comité permanent a abouti aux conclusions suivantes : 

Le Comité permanent, tout en notant la très grande utilité dos activités 

de 1 Association internationale de logopédie et phoniatrie^ a estimé que 1
1

 examen de 

sa demande devait être remis jusqu'à ce que la composition de 1
1

 Association se soit 

élargie et que le programme de travail de l'OMS dans ce domaine se soit développé. 

Dans le cas de la Ligue internationale d
7

optique， le Comité permanent, bien 

qu
ç

 il reconnaisse 1‘importance de la Ligue et la valeur de 1
T

 oeuvre qu'elle accomplit, 

a décidé de recommander qu
f

 il ne soit pas établi de relations officielles avec cette 

organisât ion non gouvernementale
 5
 ses activités n

7

 ayant qu'un intérêt accessoire 

pour l'OMS. 

Le Comité permanent a aussi décidé de recommander qu
!

 il ne soit pas établi 

de relations officielles avec 1
T

Union internationale de la Presse médicale^ dont le 

caractère international n
!

est pas manifeste et dont quelques buts et fonctions ne 

justifient, pas 1
v

admission à des relations officielles. 



2. Examen quadriennal 

• ....... «.».... .“.*., .... ’，. . . … • . . : . � - '. 

Le Comité permanent était saisi des renseignements présentés par le Directeur 

général dans les documents EB29/26 et EB29/26 Add. 1 et 2 au sujet de la coopération 

qui a eu lieu de 1958 à 1961 avec les organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec Г〇MS. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil de maintenir des relations avec 

les cinquante-six organisations non gouvernementales actuellement en relations offi-

cielles avec 1
f

 0Ш. 

Le Comité permanent recommande donc au Conseil d.
1

 adopter la résolution 

suivante 2 
n

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations non gouver-

nementales sur son examen quadriennal des organisations en relations officielles 

avec l'OMS, 

DECIDE de maintenir des relations officielles, sur la base des critères 

énoncés dans les principes adoptés par la Troisième Assemblée mondiale de 

„. la Santé (résolution WI^.llJ) et revus et interprétés par la Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé (résolution W H A 6 • � a v e c les cinquante-six organisations 

actuellement en relations officielles avec i
 T

OMS.
п 

En ce qui concerne le Central Council for Health Education, organisation 

non gouvernementale nationale, le Comité a décidé de maintenir pour le moment des 

relations avec cette organisation qui a activement- coopéré avec l
f

〇MS dans le passé 

et lui a rendu d,utiles services et qui a acquis une expérience à laquelle 1,〇MS peut 

souhaiter faire appel. Toutefois, dans l'esprit de l'article 1 iii) des Principes^ 

le Comité recommande que les activités de ce conseil soient coordonnées au maximum 

avec celles de 1
1

 Union internationale pour l'Education sanitaire et que les deux 

organisations constituent, dans la mesure du possible, un organe unique qui les 

représente 1
1

 une et 1
1

 autre. 



3) Relations de 1
T

O M S avec les organisations non gouvernementales 

Le Comité permanent a examiné le document^ préparé par le Directeur général 

qui contenait une étude concernant la collaboration de 1
f

OMS avec les organisations 

non gouvernementales au cours des dix dernières années, ainsi que des suggestions 

tendant à élargir cette collaboration à 1
T

 avenir. 

Le Comité permanent a noté que la collaboration de l'OMS avec les organisa-

tions non gouvernementales jusqu
T

à ce jour pouvait être résumée comme suit : 

1. Cette collaboration a pris surtout la forme d
r

une représentation de 1
T

OMS 

aux réunions des organisations non gouvernementaleset vice-versa. Des représentants 

de 1
 !

OMS ont assisté aux congrès et réunions techniques des organisations non gouver-

nementales, ainsi qu
!

aux séances de leurs organes directeurs. Réciproquement, les 

organisations non gouvernementales se sont fait représenter aux réunions du Conseil 

exécutif, de 1
T

Assemblée de la Santé et des comités régionaux de 1
T

O M S . 

2. Quelques consultations ont eu lieu et une certaine collaboration s
 T

est 

établie en ce qui concerne les programmes^ en particulier sur le plan technique, 

mais il s
 !

est agi dans tous les cas de rapports officieux à 1
T

échelon des secrétariats. 

3 . Certains spécialistes exerçant des fonctions officielles dans les organisa-

tions non gouvernementales ont été inscrits aux Tableaux d
f

experts, et plusieurs 

d
1

 entre eux ont été invités à participer^ en leur qualité de spécialistes, à des 

réunions de comités d’experts• 

4. Dans quelques rares cas, des organisations non gouvernementales se sont vu 

confier des tâches précises : réunion de renseignements portant sur 1
f

 ensemble du 

monde, préparation de communications destinées à une réunion déterminée ou à une 

étude spéciale entreprise par 1
T

O M S , etc. Elles ont parfois reçu, une rétribution 

symbolique pour ces travaux. 

Pour bon nombre d
f

 organisations non gouvernementales, cette c¿liabóraíí¿ü 

limitée n
!

e s t pas actuellement satisfaisante. Elle ne l/est pas non plus pour 1
!

0MS, 

qui ne tire pas tout le profit possible des relations que les organisations non gou-

vernementales entretiennent en dehors des milieux gouvernementaux. 

1

 EB29/NG0/WP/1. 



Le Comité permanent recommande donc au Conseil exécutif adoption de la 

résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations non gouver-

nementales sur les relations de l
f

OMS avec les organisations non gouvernementales 

DECIDE que la collaboration de 1
т

 0Ж avec les organis ations non gouverne-

mentales sera étendue de manière à comporter les éléments suivants : 

1) un certain élargissement des domaines d
f

intérêt en fonction de 

l'activité grandissante de l
f

OMS; 

2) toutefois， il y aurait, comme par le passé, une seule catégorie d
1

orga-

nis at ions non gouvernementales admises aux relations officielles avec l'OMS. 

En- ce qui concerne les aspects techniques des activités de l ^ M S , qui, à 

l
1

 heure actuelle, s
1

 étendent considérablement dans de nombreux domaines^ la colla-

boration avec les organisations non gouvernementales pourrait s，intensifier de la 

façon suivante : 

i) Selon qu
!

il conviendra，des fonctionnaires des organisations non gouverne-

mentales possédant, sur le plan technique, les titres et 1
1

 expérience voulues, 

devraient être inscrits aux Tableaux d
1

experts de l
f

OMS, 

ii) Les organisations non gouvernement aie s s
1

 occupant de questions spécialisées 

et le personnel technique de V O M S devraient se tenir étroitement en rapports et 

procéder, le cas échéant^ à des échanges de vues sur les • progrès techniques qui 

présentent de 1
f

 intérêt pour 1
1

0M8
 # 

iii) Certaines des organisations non gouvernement aie s spécialisées dans un 

domaine technique déterminé pourraient être invitées, selon qu^il y a lieu, à 

envoyer des représentants qui assisteraient aux réunions des comités , 

des groupes scientifiques, des conférences techniques， des conférences régio-

nales et interrégionales, des séminaires et des symposiums organisés par .1.
1

CIT3. 

Les représentants ainsi invités assisteraient normalement à ces réunions h 

leurs frais. 



iv) L
r

 OIYIS devrait avoir davantage recours, selon qu
?

 il paraît approprié, à la 

collaboration des organisations non gouvernementales pour la mise au point de 

nomenclatures et de méthodes uniformes, ainsi que pour toute autre activité du 

même genre. 

V) Il faudrait persuader les organisations non gouvernementales d
!

utiliser 

les services de leurs correspondants et de leurs branches nationales pour diffu-

ser des renseignements et des directives techniques émanant de l'OMS, et pour 

promouvoir 1
T

éducation sanitaire et relever les normes de santé» I^OMS pourrait 

solliciter le concours des organisations non gouvernement aie s pour obtenir des 

renseignements d
1

 organismes professionnels et de membres de professions sur les-

quelles elle désire se documeii4:er. L
T

OMS pourrait également, selon les possibilitéa, 

charger des organisations non gouvernementales de faire des enquêtes et de parti-

ciper aux recherches qu
f

elle entreprend
# 

vi) Si elle le juge nécessaire, 1
!

0№ pourrait donner son appui aux périodiques 

et publications que publient les organisations non gouvernementales, L
!

OMS devrait 

r égul i ère ment fournir à ces organisations des renseignements de caractère techni-

que qu
f

elles pourraient faire figurer dans leurs public ations• 

vii) Vu le succès qu
1

 ont connu les quelques conférences organisées conjointe-

ment par l
f

 OMS et par des organisations non gouvernementales, il serait indiqué 

de reprendre cette fprmale dans tous les cas où elle semble applicable et de 

nature à donner de bons résultats. Ces conférences communes devraient avoir pour 

objet principal de favoriser les échanges de connaissances et la diffusion 

d
T

informations « 

viii) Dans quelques cas, il pourrait être nécessaire d'accorder certaines 

subventions ou de prendre en charge certaines dépenses pour des études ou des 

enquêtes particulières qui seraient effectuées pour le compte de 1
1

0M8
л 


