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

f

OMS
] 

1, Nom de 1 Organisation 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs (ICOU) 
International Organization of Consumers Unions (IOCU) 

2• Adresse du siège 

9 Emmastraat, La Haye, Pays-Bas 

3. Bureau régional 

Bureau régional pour 1'Asie et le Pacifique 
Room 4A, 11 Penang Lane, Singapour 9 

4. Membres 

MEMBRES ASSOCIES 

Pays 

Afrique/Moyen-Orient 

Isra'ôl 

Amériques 

Canada 
Etats-Unis 

Jamaïque 

Organisation 

Association israélienne de 
consommateurs 

Administration centrale des 
consommateurs 

Conseil israélien des consommateurs 

Nombre d'adhérents 

1 125 000 
pas de membres individuels 

Consumers
 1

 Association of Canada 
Consumers Union of United States, Inc.. 236 000 
American Council on Consumer Interests 1 700 
Consumer Federation of America pas de membres individuels 
National Consumers

 1

 League 1 128 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 28 juillet 1975. Les appel-
lations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'organisation non 
gouvernementale elle-même dans sa demande et n

1

 impliquent de la part du Secrétariat aucune 
prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites• 
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Pays 

Asie 

Organisat ion Nombre d fadhérents 

Inde 
Japon 

Malaisie 

Philippines 

Singapour 

Australasie 

Australie 

Nouvelle-Zélande 

Europe 

République fédérale 
d'Allemagne 

Autriche 
Belgique 
Danemark 
France 
Irlande 
Islande 
Luxembourg 

Norvège 
Pays-Bas 

Royaume-Uni 

Suisse 

Consumer Guidance Society 
Association japonaise des 

consommateurs 
Nihon-Shohisha-Remmei 
Persatuan Pengguna-Pengguna Selangor 
Persatuan Pengguna-Pengguna Pulau 

Pinang 
Kilusan ng mga Mamimili ng Pilipinas, 

Ink. (KMPI) 
Consumers

 1

 Association of Singapore 

Australian Consumers
f

 Association 
Canberra Consumers Inc. 
Australian Federation of Consumer 

Organizations Inc. (AFCO) 
Consumers

 1

 Institute 

Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher 
(AGV) e.V. 

Stiftung Warentest 
Verein fUr Konsumenteninformation 
Association des consommateurs 
Forbrugerradet 
Union fédérale des consommateurs 
Consumers

 1

 Association of Ireland Ltd 
Neytendasamtükin 
Union luxembourgeoise des 

consommateurs 
Forbrukerradet 
Consumen tenb orí d 
Stichting Vergelijkend 

Warenonderzoek 
Consumers

 1

 Association 
Research Institute for Consumer 

Affairs 

National Federation of Consumer 
Groups 

Fédération romande des consommatrices 
Konsumentinnenforum der deutschen 

Schweiz und des Kantons Tessin 

25 
1 
3 

496 

000 
200 
000 

600 

2 222 
1 025 

148 000 
2 000 

pas de membres individuels 
130 000 

pas de membres individuels 
550 000 

30 
240 

173 
1 
5 

8 
260 
460 

000 
768 
800 
000 
500 
000 

000 
000 
000 

pas de membres individuels 

675 000 

pas de membres individuels 

pas de membres individuels 
36 000 

pas de membres individuels 

MEMBRES CORRESPONDANTS 

Afrique/Moyen-Orient 

Nigeria Consumers
 1

 Association of Nigeria 
National Consumers' Association 
Consumers

1

 Protection Council of 
Nigeria 

70 

100 
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Pays 

Amériques 

Canada 

Etats-Unis 

Guyane 
Mexique 

Porto Rico 

Trinité-et-Tobago 

Asie 

Corée 

Hong Kong 
Inde 

Indonésie 
Iran 

Japon 

Malaisie 

Pakistan 

Philippines 

Sri Lanka 

Thaïlande 

République du 
Sud Viet-Nam 

Organisat ion Nombre d'adhérents 

Department of Consumer Services 
Department of Family and Consumer 

Resources 
United States Senate Committee on 

Commerce 
Guyana Consumers Association 
Instituto Mexicano de Estudios 

para la Defensa del Consumidor, 
A.С. 

Organización de Consumidores de 
Puerto Rico 

Department of Consumer Affairs 
Consumers

 1

 Association of Trinidad 
and Tobago 

Caribbean Consumers
 1

 Council 
Housewives Association of Trinidad 

and Tobago 

pas de membres individuels 

pas de membres individuels 

pas de membres individuels 
100 

618 

pas de membres individuels 

800 

pas de membres individuels 

800 

Union des consommateurs de Corée 
Association des femmes coréennes 
Consumer Council pas 

Consumers
 1

 Association of Eastern 
India 

Consumer Council of India 
Karnataka Consumer Service Society 
Visakha Consumers

f

 Council 
Yayasan Lembaga Konsumen 
Comité national pour la protection 

des consommateurs 
Association des ménagères japonaises 
Union japonaise des utilisateurs de 

voitures automobiles 
Association Berhad des consommateurs 

du Sabah 
Fédération des associations de 

consommateurs de Malaisie pas 
Conseil des consommateurs du 

Pakistan 
Consumers Federated Groups of the 

Philippines j Inc. 
Consumers Union of the Philippines 
Association des ménagères du 

Sri Lanka 
Association des consommateurs du 

Sri Lanka 
Projet relatif aux consommateurs du 

Conseil national des femmes de 
Thaïlande 

Trung Tâm Phat-Triên Kinh-Te' Xa-Hôi 

plus de 100 
1 470 000 

de membres individuels 

10 000 
331 
700 
550 

000 
220 

5 000 

13 

de membres individuels 

103 115 

2 000 

175 

30 000 
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Pays 

Australasie 

Organisat ion Nombre d'adhérents 

Australie 

Fidji 

Europe 

République fédérale 
d'Allemagne 

Belgique 

Danemark 
Espagne 

Finlande 
Grèce 
Hongrie 
Pologne 

Portugal 

Royaume-Uni 

Suisse 

Yougoslavie 

Consumer Affairs Council of New 
South Wales 

Ministry of Consumer Affairs, 

Victoria 
Hobart Consumers Group Ltd 
Consumer Affairs Council of 

Queensland 
Consumers

 1

 Association of 
Victoria 

Consumers Protection Council of 
Tasmania 

South Australian Prices and 
Consumer Affairs Branch 

Consumer Affairs Council of 
Western Australia 

Consumer Affairs Council of the 
Australian Capital Territory 

Trade Practices Commission 
Consumer Council of Fiji 

pas de membres individuels 

pas de membres individuels 

800 

pas de membres individuels 

406 

pas de 

pas de 

de pas 

pas 
pas 

Bundesforschungsanstalt fllr 
Hauswirtschaft 

11 Verbraucherzentralen of West 
Germany 

Verein zum Schutz der Verbraucher 

gegen unlauteren Wettbewerb 

Bureau européen des Unions de 

consommateurs 
Euro-Labo V.Z.W. о 
Statens Husholdningsrad 
Federación Nacional de Asociaciones 

de Consumidores 
Kuluttaj at-Konsumenterna ry 
Instituto Prostasias Katanaloton 
Kereskedelmi Min'óségellenürzü Intézet 
Biuro Wspolpracy z Konsumentem 

^pinia
1 

Associaçao Portuguesa para a 
Defesa do Consumidor 

The Consumer Standards Advisory 
Committee of the British 
Standards Institution 

Office of Fair Trading 
Institut Gottlieb Duttweiler 

d'Etudes économiques et sociales 
Stiftung fUr Konsumentenschutz 
Schweizerischer Konsumentenbund 
Savezni Konferencija

 !

Porodica i 
Domacinstvo

1 

de 
de 

membres 

memb res 

membres 

membres 
membres 

individuels 

individuels 

individuels 

individuels 
individuels 

pas de membres 

pas de membres 

pas de membres 

pas de membres 
pas de membres 
pas de membres 

individuels 

individuels 

individuels 

individuels 
individuels 
individuels 

pas de membres individuels 
900 
245 

pas de membres individuels 

363 

pas de membres individuels 
pas de membres individuels 

pas de membres individuels 
3 000 

pas de membres individuels 

pas de membres individuels 
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5. Buts généraux de 1 ' o r g a n i s a t i o n : 

a) homologuer, appuyer et encourager activement dans le monde entier les efforts authen-
tiques d'union des consommateurs ainsi que ceux des gouvernements en vue de promouvoir les 
intérêts du consommateur; 

b) encourager la coopération internationale en matière de comparaison et d'essai de 
biens et de services, et faciliter la communication de méthodes et de plans d

1

 essai; 

c) encourager la coopération internationale dans tous les autres domaines de 1
1

 infor-
mation, de 1'éducation et de la protection du consommateur; rassembler et diffuser des 
renseignements relatifs à la législation et aux pratiques applicables aux consommateurs 
dans le monde entier; 

d) offrir un lieu de rassemblement où les organismes nationaux se consacrant exclusi-
vement aux intérêts du consommateur puissent discuter les problèmes y relatifs et les 
solutions applicables； 

e) servir de centre d'échange pour les publications de ces organismes et réglementer, 
sous réserve de toutes dispositions promulguées par ces organismes ou applicables à ceux-
ci, 1'utilisation de cette documentation； 

f) publier des informations sur des sujets se rapportant aux intérêts des consommateurs; 

g) maintenir une liaison effective avec 1'Organisation des Nations Unies et ses insti-
tutions spécialisées ainsi qu'avec d

1

autres organisations internationales, afin de repré-
senter les intérêts des consommateurs à l

1

échelon international； 

h) apporter une aide et des encouragements pratiques au développement de programmes 
d'éducation et de protection des consommateurs dans les pays en voie de développement, 
par 1'intermédiaire de 1'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécia-
lisées et de toute autre manière appropriée; 

i) d
!

une manière générale, prendre toutes les dispositions propres à favoriser ces 
objectifs. 

6. Quelles sont les fonctions primaires et secondaires de 1 Organisation ？ 

a) Fonctions primaires 

Aider les organisations membres dans leur tâche qui est de permettre aux consomma-
teurs j pris individuellement, de tirer des ressources dont ils disposent une satisfaction 
aussi grande que possible. Cette aide peut être apportée de diverses manières : infor-
mations régulières sur les activités des consommateurs dans le monde entier, diffusion de 
traductions ainsi que de rapports et d

1

 exposés de méthodes, organisation de groupes de 
travail spéciaux aux fins d'échanges de vues et d

!

expériences
э
 et, parfois, attribution 

de prêts et de subsides permettant, par exemple, aux organisations membres de lancer un 
magazine ou un programme d

1

 essais. 

L'ICOU a une autre fonction importante, qui est de présenter la cause du consomma-
teur à 1'échelon international. Cette fonction est toujours plus importante car des con-
ventions internationales toujours plus nombreuses influent sur les législations natio-
nales . 

Une troisième fonction consiste à aider les consommateurs des pays en voie de déve-
loppement. Des séminaires spéciaux sont organisés dans ces régions du monde et des efforts 
sont entrepris et financés par 1

f

ICOU sur le plán régional (bureau, lettres d'information, 
réunions régionales), parfois en collaboration avec les institutions spécialisées de 
1 Organisation des Nations Unies, 
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7. Mesures et méthodes spéciales, réserves particulières sur certaines formes de traitement 

A de nombreuses reprises, les organismes de consommateurs ont constaté que les soins et 
la protection de la santé laissaient à désirer. La liste ci-jointe des articles ainsi que de 
déclarations faites par 1

f

ICOU et par ses organisations membres montre qu
1

 il y a beaucoup à 
faire pour rétablir la situation. Bien que le tableau varie d'un pays à 1'autre, on peut dire 
en toute justice que les médicaments constituent un problème réellement international. Les deux 
études de l'lCOU (chloramphenicol et clioquinol) démontrent abondamment que les pratiques de 
mise en vente des médicaments présentent de grands risques pour la santé des consommateurs. 
Ь

!

ICOU préconise un contrôle énergique de la part des gouvernements en ce qui concerne la vente 
des médicaments. 

8. Les représentants officiellement désignés ont autorité pour parler au nom de 1 Organisation 
sur des sujets en relation avec les objectifs de celle-ci, tels qu'ils viennent d

!

être exposés. 

9. L
f

intérêt particulier que porte 1'ICOU aux activités de 1
f

OMS a trait aux efforts de cette 
organisation pour obtenir une réglementation internationale des médicaments. 

10. Président : M. Willy van Rijckeghem 

Vice-Président : M . Syed Adam Al-Ja
!

fri 

Trésorier honoraire : M . Jim 0'Grady 

Secrétaire honoraire : M . Owen D. Sperling 

Membres du Conseil exécutif 

~désignés par cooptation " MM. Colston E. Warne et Peter Goldman 

Secrétaire exécutif : M . Jan van Veen 

Directeur du Bureau régional pour 1
!

Asie et le Pacifique : M . Anwar Fazal 

Fonctionnaires salariés : 

Siège : Secrétaire exécutif 

Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique : Directeur régional 

11. a) Le travail de 1'ICOU s'effectue par l'intermédiaire : 

a. de 1'Assemblée générale; 
b. du Conseil; 
c. du Comité exécutif; 

d. des groupes de travail, commissions permanentes et de tous autres comités qui 

peuvent être établis de temps à autre. 

b) Congrès mondiaux : une fois tous les deux ans - dernier congrès : 24-27 mars 1975 
Séminaires : organisation non périodique _ dernier séminaire (pour 1'Asie et le 

Pacifique) : 4-8 février 1974 

Les organes ci-après se réunissent régulièrement : 
Conseil

1

 - dernière réunion : 26 mars 1975 
Comité exécutif

2

 - dernière réunion : 27 mars 1975 

1 Le Conseil se réunit aussi souvent que la moitié au moins de ses membres peuvent le 
j

U
ger nécessaire de temps à autre, mais en tout cas non moins souvent que l'Assemblée générale. 

2

 L
e
 Conseil exécutif se réunit aussi souvent que la moitié au moins de ses membres le 

jugent bon, mais au minimum deux fois par an. 
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Commissions permanentes : 
Commission des essais 
Commission de 1'éducation 
Commission du développement 
Commission de la représentation 

c) Toutes les organisations associées à 1
f

ICOU ont le droit de se faire représenter par 
une délégation à 1

!

Assemblée générale. Chaque délégation à une session de 1
f

Assemblée 
générale dispose d

!

une voix pour chacune des résolutions de 1'Assemblée générale, et ce 
droit de vote ne peut être exercé que par le délégué votant ou par un mandataire dûment 
désigné. Un délégué votant est désigné par chaque organisation associée à 1

f

ICOU et cette 
désignation est notifiée au Secrétariat central 30 jours au moins avant la date d'ouver-
ture d

f

une session de 1
!

Assemblée générale, ou à plus bref délai ainsi que le Président 
pourra le décider de temps à autre. 

Nul ne pourra être agréé en qualité de délégué votant ni de titulaire d
 f

une procura-
tion s

1

 il s'occupe directement, de 1
f

avis du Conseil, en tant qu'agent d
f

exécution de la 
fabrication, de la distribution et de la vente publique de marchandises, biens ou services, 
ou s

1

 il s 'occupe directement, en qualité d
1

 employé ou d'agent de promotion, de la vente 
ou de 1 Utilisation de ces marchandises, biens ou services. 

A moins que la Constitution de 1
f

IC0U n'en dispose autrement, les décisions de 
l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple des délégués votants présents, en 
personne ou par procuration, et votant• 

d) L
!

IC0U bénéficie d'un statut consultatif ou de liaison auprès du Conseil économique 
et social, de l'UNICEF, de l'UNESCO, de la FAO (et notamment de la Commission FAO/OMS du 
Codex Alimentarius)， de l'Organisation internationale de Normalisation (ISO), de la 
Commission électrotechnique internationale (CEI), de l'Association internationale des 
Collectionneurs de Timbres-Poste (AICT), de la Conférence européenne des administrations 
des postes et des télécommunications (CEPT), de 1

1

ONUDI et de la Commission de Protection 
des Consommateurs du Conseil de 1'Europe, 

•к 


