
CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-cinquième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS1 

1• Titre de 1 Organisation 
Bureau international d TAudiophonologie 
Internationales Bureau ftfr Audiophonologie 
International Office for Audiophonology 

2• Adresse du Siège 
29, rue J. В. Vanderc ашшеп 
Bruxelles 16 

3. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB45/NGO/3 
20 octobre 1969 

DISTRIBUTION RESTREINTE 

Néant 

Membres 
a) Nombre total d'adhérents 

Environ 9000 

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

Par les organisations affiliées 

c) 

Pays 

Allemagne 

Liste des organisations affiliées 

Organisations affiliées 

Belgique 
France 
Italie 
Suisse 

Correspondants en 

Comité allemand d TAudiophonologie 
(en voie de création) 

Société belge d1Audiophonologie 
Comité français d'Audiophonologie 
(en voie de formation) 
Société romande d'Audiophonologie 

Nombre dTadhérents 

3 000 environ 
600 

3 500 

125 

Suède, Danemark, Etats-Unis dTAmérique, Tchécoslovaquie, Hongrie, 
Espagne, Portugal, Autriche, Luxembourg, Angleterre. 
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1 Ces renseignements ont été fournis par 1'organisation requérante le 29 août 1969. 
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d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.). 
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Membres fondateurs (56) : ORL, ingénieur, physicien, audio-prothésiste, orthopho-
niste, acousticien, psychologue, professeur de sourds, 
docteur en philosophie, venant de : Allemagne, Belgique^ 
France, Italie, Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, Suisse, 

Membres honoraires : Titre jusqu 'ici pas encore conféré par l'Assemblée géné-
rale à des autorités académiques et scientifiques. 

Membres effectifs : Membres fondateurs et personnes physiques ou morales. 

Nombre : voir sous 4 a). 

5• Buts généraux de 1'organisation 

-Création d'un terrain de rencontre interdisciplinaire dans le cadre de 1'audiophonologie. 
一 Création et tenue à jour d'un fichier de toutes les personnes qui, à titre professionnel 
et/ou scientifique, s 1 intéressent à 11 audiophonologie. 

-Création d'un centre de document at i on scientifique et professionnelle. 
-Aide à l'organisation des manifestations intéressant simultanément plusieurs disciplines, 
par 1fétablissement d'un calendrier des réunions, par la diffusion des programmes, par 
la coordination des sujets proposés• 

6. a) Quelle est la fonction principale de 1Torganisâtion ？ 

L*audiophonologie intéresse un grand nombre de spécialités, dont les formations sont 
nécessairement différentes : médecins, ORL, neurologues, pédiatres, ingénieurs, physiciens, 
acousticiens, logopèdes et orthophonistes, psychologues, professeurs pour déficients auditifs 
et troubles du langage. Le Bureau international d'Audiophonologie a pour but essentiel de per-
mettre à toutes ces personnes de se rencontrer et d'étudier les problèmes qui leur sont communs. 

b) Fonctions secondaires 

Tous ces problèmes sont étudiés en commission, composée de spécialistes qui proposent 
au Bureau des solutions concrètes. Si celles-ci reçoivent 11 assentiment de Assemblée générale, 
qui est le porte parole du Bureau, elles sont publiées sous la forme de "recommandations". 

7. a) L*organisation préconise—t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 
Dans 1'affirmative, indiquer lesquelles 

b) L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traite-
ment ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1faffirmative, indiquer lesquelles 

Le Bureau international dTAudiophonologie, par le jeu de ses commissions, désire ex-
pressément étudier certaines mesures et méthodes sanitaires dans le cadre de 1 *audiophonologie, 
afin de parfaire les connaissances actuelles dans ce domaine et de parer à certaines erreurs 
thérapeutiques, éducatives ou sociales. С'est particulièrement dans 1'audiophonologie infan-
tile que ces études sont entreprises par le Bureau. 

8• 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 ？ 

Le Docteur Jean-Pierre de Reynier, ORL, a été officiellement désigné comme représen-
tant du Bureau auprès des organisations internationales. 
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9• En quoi 1'organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 1'Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

Dans les fonctions mentionnées à 1'article 2 de la Constitution de 1fOMS et plus 
particulièrement aux paragraphes b), g), i), k), 1), n), o), p), s), t) et u) et ceci toujours 
dans le domaine de 1 *audiophonologie. 

10. Personnes responsables (indiquer le nom et les fonctions de ces personnes, notamment ceux 
du directeur ou du secrétaire général ainsi que les principaux administrateurs) 

Président : Dr Paul Hennebert, ORL, Bruxelles 
Vice-Président : Professeur Gabriel Decroix, ORL, Lille 
Trésorier : Dr J.-P. de Reynier, ORL, Lausanne 
Secrétaire général : M. Albert Roussel, Audioprothésiste, Bruxelles 

Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs rétribués ？ 

Toutes les fonctions au sein du Bureau international d'Audiophonologie sont essen-
tiellement bénévoles. 

11. Structure 

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

Conseil dT administration. Il comprend 24 membres répartis par discipline dans les 
proportions suivantes : 9 médecins ORL, 4 acousticiens, 4 logopèdes, 4 professeurs pour dé-
ficients auditifs, 2 physiciens, 1 psychologue. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne 
sont pas réservés expressément par la loi ou les statuts à 1'Assemblée générale. 

Conseil exécutif. Il est composé du Président, du Vice-Président, du Trésorier, 
du Secrétaire général et de dix membres au maximum. Il est chargé d1 appliquer les décisions 
du Conseil ci *administration et de gérer le Bureau en permanence. 

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

Assemblée générale annuelle (Convention) 
Conseil d'administration : deux réunions annuelles 
Comité exécutif : deux réunions annuelles 
Commission : réunions lors de la Convention 

Dernière réunion de 1'Assemblée générale, du Conseil d'administration, du Conseil 
exécutif et des commissions : du 30 avril au 4 mai 1969 à Maissin (Belgique). 

c) Mode de votâtion 

Tous les membres effectifs ont voix deliberative à 11Assemblée générale. 

Au Conseil coadministration, les décisions sont prises à la majorité simple des 
voix émises par les administrateurs présents ou représentés. 

d) Affiliation à d1 autres organisations, notamment des organisations internationales 

Néant 



Neuf commissions fonctionnent actuellement : 

:Terminologie 
:Classification des déficiences auditives et statistiques de celles-ci 
:Enseignement et formation des spécialistes 
:Fichier international et documentation 
:Législation et règlementation professionnelles 
:Evaluation des corrections auditives 
:Contrôle des caractéristiques des machines électroniques utilisées en vue de 

1'éducation des enfants atteints de déficiences auditives 
:Publications BIAP 
:Prévention de la surdité professionnelle 

Les problèmes du bruit vont faire 1'objet d1etudes confiées soit à une nouvelle 
commission soit à la commission 09. 

14. Activités 
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12• Finances (budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion des recettes qui 
proviennent des cotisations des membres) 

Recettes en Fr.s. Dépenses en Fr.s. 

1967 332,50 2,-

1968 8 543,81 8 202,06 

Cotisations des membres en 1968 : Fr.s. 1355,86 

Les comptes nTont pas fait l'objet de publications. 

13• Historique (date de fondation, principaux événements de 11 histoire de 11 organisation) 
En 1963, des spécialistes de formation différente, réunis à Bruxelles sur 1'initia-

tive de la Société belge d *Audiophonologie ont émis le voeu de voir se créer un organisme in-
ternational qui assurerait une liaison valable entre eux. Ainsi, le Bureau international d *Au-
diophonologie a été créé lors d'une réunion qui eut lieu au Grand-Duché de Luxembourg en 1965. 
La liste des membres fondateurs est mentionnée dans 1'Annuel 1967. 

Le Bureau international d*Audiologie reçoit sa personnalité par un Arrêté royal 
belge en 1967. 

1965 ： Assemblée générale de fondation à Mullerthal (Grand-Duché de Luxembourg) 
1966 : Convention à Ste-Marie-aux-Mines (France) 
1967 : Convention à Gruyères (Suisse) 
1968 : Convention à Heidelberg (Allemagne) 
1969 : Convention à Maissin (Belgique) 

La commission 02 et la commission 03 ont déjà déposé certaines conclusions, qui 
feront l'objet d'une publication dans le prochain Annuel. Les autres commissions poursuivent 
assidûment leurs travaux. 
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15. Publications 

En plus de l'Annuel, le Bureau international d'Audiophonologie publie des rapports 
spéciaux, des recommandations ou informations spéciales; par exemple : nomenclature des mala-
dies ORL (commission 04), une liste des publications relatives à 1faudition et à la phonation, 
Le Bureau publie enfin le calendrier des manifestations d'un intérêt direct ou indirect pour 
1'audiophonologie. 

0 

16. Documentation"̂ " 

Annexés trois exemplaires de 1'Annuel 1967, première publication du Bureau inter-
national d'Audiophonologie, qui contient les statuts et 1'Arrêté royal belge. 

1 Déposée auprès du Secrétariat. 


