
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-neuvième session 

Points 34.1 et 34,2 de l'ordre du jour 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

1. Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est réuni une première fois le 
18 janvier 1982 avec la participation des membres suivants : Dr A . Al-Saif, Dr R . J. H . Kruisinga, 
Dr J. McHardy, Dr D . Nyam-Osor et Dr K。 Ridings. Le Dr R. J. H . Kruisinga a été élu 
Président. 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS 

2. Lorsqu'il a adopté son ordre du jour, le Comité a noté que 1'Association médicale mondiale 

figurait parmi les organisations non gouvernementales dont la situation devait être revue 

pendant la session du Conseil exécutif. Il a également noté que le Directeur général lui avait 

communiqué certains faits nouveaux résultant de la réadmission de 1'Association médicale 

d'Afrique du Sud au sein de 1'Association médicale mondiale.^ Le Comité a décidé de tenir une 

deuxième réunion le 22 janvier 1982 pour examiner la question. 

3. A sa soixante et unième session, en janvier 1978， le Conseil exécutif avait décidé par sa 
résolution EB61.R38 que la révision de la liste des organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS serait étalée sur une période de trois ans, un tiers des 
organisations étant passé en revue chaque année. En conséquence, le Comité permanent était 
saisi d

1

 un document de t r a v a i l ^ rappelant les grandes lignes de la procédure de révision et 
contenant un résumé des renseignements relatifs à 44 organisations non gouvernementales ainsi 
que les observations du Directeur général sur 1'état actuel de la collaboration avec les 
diverses organisations. Les organisations dont la situation doit être revue à la présente 
session figurent dans le troisième tiers de la liste ； celle-ci, établie dans un ordre corres-
pondant à la structure de classification des programmes OMS， est reproduite à l'annexe 1. La 
revue porte donc cette année sur les organisations dont les activités sont en rapport avec les 
programmes 4.2.1 "Cancer

11

 à 7.1.5 "Information du public en matière de santé". 

4. Le Comité s
1

 est félicité des progrès réalisés vers 1'établissement de plans concertés de 

collaboration entre les organisations non gouvernementales et l'OMS, et en particulier des acti-

vités entreprises par le Directeur général pour s
1

 assurer la participation d'organisations non 

gouvernementales dans des secteurs où leurs compétences et leurs énergies pourraient être 

effectivement mises à profit dans 1'optique de la Stratégie mondiale de la santé pour tous. Le 

Comité a reconnu que ces activités pourraient conduire à une collaboration plus active entre 

les organisations non gouvernementales et les gouvernements pour le suivi et la mise en oeuvre 

d'importantes décisions de politique générale prises par la communauté des Etats Membres au sein 

des organes directeurs de l'OMS. Il a souligné qu'il était important de promouvoir uri dialogue 

permanent entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales - que l'OMS ait 

avec elles des relations officielles ou des relations de travail - ainsi qu*entre les gouver-

nements et d'autres organisations qui, aux niveaux régional et national, contribuent de façon 

importante au développement de la santé. 
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5. Le Comité est ensuite passé à 1'examen du document de travail consacré à la revue des 

organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS dont la liste figure 

dans le document. Après avoir examiné les renseignements fournis pour chacune des organisations 

et assortis de données complémentaires communiquées par le Secrétariat à la demande de 

membres, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de maintenir les relations 

officielles avec 43 des organisations dont la situation avait été revue. Dans le cas de trois 

organisations avec lesquelles la collaboration a été peu importante ces dernières armées, le 

Comité a estimé qu'il serait utile de revoir les relations avec elles dans un an, à sa pro-

chaine réunion de révision en janvier 1983. Il s'agit des trois organisations suivantes : 

Société européenne de Recherche clinique, Fédération internationale d'Astronautique et Asso-

ciation internationale des Femmes Médecins. 

Demandes d'admission à des relations officielles avec l'OMS présentées par des organisations 

non gouvernementales 

6. Le Comité permanent était saisi des demandes d
1

admission présentées par la Fédération 

internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de l'Energie et des Industries 

diverses^ ainsi que du Conseil international des Industries des Aliments infantiles.^ Le 

Conseil exécutif, à sa soixante-septième session, avait décidé de surseoir à sa décision quant 

à l'admission de ces organisations à des relations officielles avec l'OMS afin d* obtenir 

d
1

elles de plus amples renseignements sur certains points soulevés au cours de la discussion.^ 

Le Comité est maintenant en possession des renseignements complémentaires fournis sur ces 

points par les deux organisations en cause. De plus, le Comité était saisi d'une demande 

d'admission de la Fédération internationale d'Hygiène, de Médecine préventive et de Médecine 

sociale.5 

7. Pour 1
1

 examen de ces demandes, le Comité permanent s'est inspiré des critères énoncés 

dans la première partie des Principes régissant 1'admission des organisations non gouvernemen-

tales à des relations officielles avec 1'OMS.^ 

8. Les demandes ont été étudiées sur la base des documents soumis par les trois organisations 

non gouvernementales, ainsi que des informations communiquées par le Secrétariat à la demande 

de membres. 

9. Le Comité a formulé les recommandât ions suivantes : 

a) Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de l'Energie 
et des Industries diverses 

Le Comité a pris en considération les renseignements complémentaires fournis par la 

Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des 

Industries diverses, notamment sur les mesures prises concernant l'un de ses membres, un 

syndicat de Ta'îwan. Toutefois, étant donné que cette organisation est un syndicat de tra-

vailleurs et compte tenu de certains points soulevés à cet égard par divers membres, le 

Comité a décidé de surseoir à toute décision sur cette demande jusqu'à ce que 1'on ait de 

plus amples renseignement s sur la Fédération. A ce sujet, il a été jugé utile que le 

Comité invite la Fédération à participer à une audition organisée à cette fin, éventuel-

lement en mai 1982. Entre-temps, les relations de travail devraient être maintenues.^ 
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b) Conseil international des Industries des Aliments infantiles 

Après un examen approfondi de la demande présentée par le Conseil international des 

Industries des Aliments infantiles au cours duquel le Comité a pris note du complément 

d
f

 information fourni par le Conseil, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif 

d'attendre sa soixante et onzième session, en 1983, pour prendre une décision sur cette 

demande e t , dans 1
1

 intervalle, de maintenir les relations de travail et de suivre les 

activités de cette organisation en rapport avec le Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel. 

c) Fédération internationale d'Hygiène, de Médecine préventive et de Médecine sociale 

Après avoir examiné la demande de la Fédération internationale d'Hygiène, de Méde-

cine préventive et de Médecine sociale, le Comité a estimé qu'il fallait disposer de plus 

amples renseignements sur la composition de cette organisation et sur ses activités. Il a 

donc décidé de recommander au Conseil exécutif d'attendre sa soixante et onzième session, 

en janvier 1983，pour prendre une décision sur cette demande； dans 1* intervalle, il con-

viendrait de maintenir les relations de travail et de réunir les renseignements complé-

mentaires requis• 

Seconde réunion du Comité permanent 

10. Comme ils 1'avaient décidé lors de leur première réunion, les membres du Comité permanent 

se sont retrouvés une seconde fois le 22 janvier 1982 pour faire le point des relations de 

l'OMS avec 1'Association médicale mondiale. 

11. A la suite de consultations officieuses, le Comité a convenu d'entendre dès à présent, 

et non pas à la réunion prévue en mai 1982， le représentant de la Fédération internationale 

des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de 1
1

 Energie et des Industries diverses afin d*être 

mieux renseigné sur la demande présentée par la Fédération, 

12. Le Secrétaire général de la Fédération a exposé devant le Comité les objectifs, la compo-

sition et les activités de son organisation, soulignant plus particulièrement son action dans 

le domaine de la médecine du travail et de la santé publique. L'hygiène industrielle, la méde-

cine du travail et la santé publique en général ont été inscrites parmi les toutes premières 

priorités du programme d* action global de la Fédération。 Le Secrétaire général a fait état d'un 

certain nombre de publications de la Fédération sur la médecine du travail et la santé des 

travailleurs. 

13. Le Comité, compte tenu des renseignements fournis, a décidé à la majorité de recommander 

1
1

 admission de la Fédération internationale des Syndicats des Travailleurs de la Chimie, de 

1
1

 Energie et des Industries diverses aux relations officielles avec l'OMS, ainsi que 1'adoption 

d'une résolution appropriée. Il a été convenu de consigner le désaccord d'un membre estimant 

qu'une organisation syndicale ne devrait pas être admise aux relations officielles avec l'OMS, 

puisque sa fonction primordiale est celle d'un syndicat et que 1'intérêt qu'elle porte aux 

questions de santé, pour considérable qu'il soit, est cependant secondaire. 

14. Le Comité est ensuite passé à 1'examen des relations avec 1'Association médicale 

mondiale (AMM).^ Le Comité a été informé que le Directeur général avait invité 1'Association 

médicale mondiale, le Comité spécial des Nations Unies contre 1'apartheid et 1'Organisation 

de 1'Unité africaine (OUA) à se faire représenter à la réunion en application de 1
1

 article 4 

du Règlement intérieur du Conseil exécutif qui stipule que les représentants du Comité 

spécial et de 1'OUA peuvent participer, sans droit de v o t e , aux délibérations du Comité. Le 

Comité a décidé que le représentant de 1'AMM pourrait faire une déclaration comme prévu à la 

partie 2 i) des "Principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des 

relations officielles avec 1'OMS". Il a également pris en considération les documents concer-

nant la question，1 y compris une récente communication du Président du Comité spécial des 

Nations Unies contre 1'apartheid (annexe 2 au présent rapport). 
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15. Prenant la parole devant le Comité, le représentant de 1'AMM s'est référé à la lettre 

du Secrétaire général de 1'AMM à l'OMS, en date du 10 novembre 1981， qui est reproduite dans 

le document ЕВ69/NGO/Wp/1 Add.1 et qui explique les circonstances de la réadmission de 

1'Association médicale de 1'Afrique du Sud au sein de 1'AMM. Il a rappelé au Comité la 

collaboration qui existe de longue date entre 1'AMM et 1'OMS, précisant que 1'АШ est composée 

d'associations médicales nationales indépendantes de leurs gouvernements, et ajoutant qu'aucune 

association médicale ne saurait être tenue pour responsable de la politique suivie par tel ou 

tel gouvernement. Selon lui, seuls des rapports étroits et des échanges d
1

 informations per-

mettraient d'apporter des améliorations à des problèmes et des situations difficiles. Dans de 

telles circonstances, 1'isolement ne peut qu'aggraver les choses. 

16. Le représentant du Centre des Nations Unies contre 1'apartheid, faisant fonction de 

Secrétariat du Comité spécial des Nations Unies contre 1'apartheid, a rappelé la résolution 

36/172 L de 1'Assemblée générale des Nations Unies - mentionnée dans le message du Président 

du Comité spécial contre 1'apartheid 一 qui est la plus récente d'une série de résolutions sur 

cette question. Il a aussi soulevé la question de 1'admission à 1'AMM de 1'Association médicale 

du Transkei et a rappelé diverses résolutions par lesquelles 1'Assemblée générale des Nations 

Unies a condamné la politique de "bantoustanisation" de 1
1

 Afrique du Sud. 

17. Le représentant de 1
1

O U A a déclaré que si son organisation a bien conscience de 1'uti-

lité des contributions techniques de 1'AMM et de la collaboration de celle-ci avec l'OMS, 

1'admiss ion de l'Association médicale de l'Afrique du Sud au sein de l'AMM a néanmoins créé une 

situation grave pour les pays africains. C'est un acte qui viole l'esprit et les principes dont 

s'inspirent de nombreuses résolutions de 1'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que les 

principes et les buts en vue desquels l'OMS a été créée. Evoquant le statut de 1'Association 

médicale du Transkei, il a déclaré que 1'admission de cette dernière par 1'AMM viole aussi des 

résolutions de I'Assemblée générale. L'OUA et les Etats africains prennent ce problème très au 

sérieux. Il faut donc espérer que le Comité permanent prendra les décisions qui s'imposent et 

recommandera d'exclure 1'AMM des relations officielles avec l'OMS. 

18. Le Comité est ensuite passé à 1
1

 examen de la question et, en ayant envisagé les divers 

aspects, a décidé à la majorité de recommander au Conseil exécutif la cessation des relations 

officielles avec 1'Association médicale mondiale, celle-ci pouvant être réadmise aux relations 

officielles sur sa demande, à condition de revenir sur sa décision de réadmettre en son sein 

1'Association médicale de 1'Afrique du Sud. Un membre du Comité a exprimé 1'avis que l'OMS, 

tout en cessant les relations officielles avec 1'AMM, pourrait continuer à entretenir avec elle 

des relations de travail pendant un laps de temps limité, jusqu'à ce qu'elle reconsidère sa 

position concernant la réadmission de 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud. 

19. Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil exécutif : 

a) d'adopter la résolution suivante : 

COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

ET DEMANDES D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

PRESENTEES PAR DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Le Conseil exécutif. 
1 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales； 

1. DECIDE de cesser les relations officielles avec 1'Association médicale mondiale; celle-ci 

pourrait toutefois être réadmise, sur demande, à condition de reconsidérer sa position en ce 

qui concerne la réadmission de 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud; 

2. DECIDE d'admettre la Fédération internationale des Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie 

et des Industries diverses aux relations officielles avec l'OMS. 

b) d'adopter la décision suivante : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, a décidé de maintenir les relations officielles avec 43 des 44 organisations 

non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente session, les relations 

1
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avec 1'Association internationale des Femmes Médecins, la Fédération internationale d'Astronau-

tique et la Société européenne de Recherche clinique devant être à nouveau examinées à la 

soixante et onzième session du Conseil, en janvier 1983； il a remercié ces organisations de 

leur précieuse collaboration. 

Il a, en outre, décidé d'attendre s a soixante et onz ieme s es s ion pour prendre une decision 

sur l'établissement de relations officielles avec le Conseil international des Industries des 

Aliments infantiles et avec la Fédération internationale d'Hygiène, de Médecine preventive 

et de Médecine sociale； entre-temps, les relations de travail avec ces organisations devraient 

être maintenues. 



ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

ORGANISATIONS CLASSEES DANS UN ORDRE CORRESPONDANT A LA STRUCTURE 

DE CLASSIFICATION DES PROGRAMMES OMS 

Programme 

2. DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

2.2 Développement et direction d'ensemble des programmes 

2.2.3 Programme de systèmes d'information 

Fédération internationale pour le Traitement de 1'Information 

2.4 Promotion et développement de la recherche 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

Conseil international des Unions scientifiques 

Union internationale des Sciences biologiques 

3. DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTE COMPLETS 

3.1 Développement des services de santé 

3.1.1 Planification et gestion des services de santé 

Association internationale d'Epidémiologie 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Société internationale de Soins aux Brûlés 

Union internationale des Architectes 

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

Fédération mondiale des Sociétés d
1

Anesthésiologistes 

3.1.2 Soins de santé primaires 

Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 

Commission médicale chrétienne 

Association médicale du Commonwealth 

Comité international de la Croix-Rouge 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

Conseil international de 1'Action sociale 

Organisation internationale pour la Santé (Medicus Mundi International!s) 

Association internationale de Sociologie 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Conseil international des Femmes 

3.1.3 Santé des travailleurs 

Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 

Association internationale d'Ergonomie 

Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail 

3.1.4 Soins aux personnes âgées， prévention des incapacités et réadaptation 

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 
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Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Fédération mondiale des Sourds 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

3.1.5 Technologie appropriée pour la santé 

Fédération internationale de Génie médical et biologique 

Santé de la famille 

3.2.0 Planification du programme et activités générales 

Fédération internationale pour le Planning familial 

Conseil de la Population 

3.2.1 Santé maternelle et infantile 

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 

Association internationale de Pédiatrie 

Union internationale d
1

 Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 

3.2.2 Nutrition 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 

3.2.3 Programme spécial de recherche
 3
 de développement et de formation à la recherche 

en reproduction humaine 

Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 

3.2.4 Education pour la santé 

Union internationale d'Education pour la Santé 

Santé mentale 

Association internationale de Psychiatrie de 1'Enfant et de l'Adolescent et des 

Professions affiliées 

Association internationale pour la Prévention du Suicide 

Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 

Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies 

Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 

Ligue internationale contre 1'Epilepsie 

Union internationale de Protection de 1'Enfance 

Commission mixte sur les Aspects internationaux de 1'Arriération mentale 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Fédération mondiale de Neurologie 

Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 

Association mondiale de Psychiatrie 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

3.4.1 Politique et gestion pharmaceutiques 

Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités Grand Publi 



3.4.2 Préparations pharmaceutiques et produits biologiques 

Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 

Conseil international des Sciences de 1'Animal de Laboratoire 

Fédération internationale de Chimie clinique 

Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament 

Fédération internationale pharmaceutique 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Société internationale d'Endocrinologie 

Société internationale d'Hématologie 

Union internationale de Pharmacologie 

Union internationale de Chimie pure et appliquée 

Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des 

Centres anti-poison 

Fédération mondiale de 1'Hémophilie 

4. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

4.1 Lutte contre les maladies transmissibles 

4.1.1 Surveillance épidémiologique 

Association du Transport aérien international 

4.1.2 Paludisme et autres maladies parasitaires 

Société internationale de Ch ixni о thérapie 

Fédération mondiale des Parasitologues 

4.1.3 Maladies bactériennes , virales et mycosiques 

Association internationale d'Hydatidologie 

Société internationale de la Lèpre 

Société internationale de Mycologie humaine et animale 

Union internationale contre la Tuberculose 

Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 

Union internationale des Sociétés de Microbiologie 

Association mondiale vétérinaire 

4.1.7 Prévention de la cécité 

Organisation mondiale contre la Cécité 

Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 

Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 

Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles 

4.2 Lutte contre les maladies non transmissibles 

4.2.1 Cancer 

Académie internationale de Pathologie 

Association internationale des Registres du Cancer 

Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 

Union internationale contre le Cancer 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 



4.2.2 Maladies cardio-vasculaires 

Fédération internationale de Médecine sportive 

Société et Fédération internationale de Cardiologie 

4.2.3 Santé buccо-dentaire 

Fédération dentaire internationale 

4.2.4 Autres maladies non transmissibles 

Société européenne de Recherche clinique 

Association internationale pour 1'Etude du Foie 

Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 

Commission internationale de Protection radiologique 

Fédération internationale du Diabète 

Commission électrotechnique internationale 

Ligue internationale contre le Rhumatisme 

Association internationale de Radioprotection 

Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en 

Electro-Radiologie médicale 

Société internationale de Radiologie 

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 

Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 

4.2.5 Immunologie 

Union internationale des Sociétés d
1

Immunologie 

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 

5.1.0 Planification du programme et activités générales 

Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 

5.1.1 Planification et gestion en matière de salubrité de 1
1

 environnement 

Fédération internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et l'Aménagement des 

Territoires 

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 

5.1.2 Mesures d'assainissement de base 

Association interaméricaine de Génie sanitaire et e nv i r onnement a1 

Association internationale de la Recherche sur la Pollution de l'Eau 

Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 

Association internationale des Distributions d'Eau 

5.1.3 Identification et élimination des risques liés à 1'environnement 

Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1'Environnement 

Fédération internationale d'Astronautique 

Société internationale de Biométéorologie 



6. DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

6.1 Développement des personnels de santé 

Collège international des Chirurgiens 

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Conseil international des Infirmières 

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 

Association internationale des Femmes Médecins 

Association médicale mondiale 

Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine 

7. INFORMATION POUR LA SANTE 

7.1 Information pour la santé 

7.1.1 Statistiques sanitaires 

Société internationale de Biométrie 

Fédération internationale des Organisations d'Archives médicales 

Organisation internationale de Normalisation 

7.1.5 Information du public en matière de santé 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 
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ANNEXE 2 

COMMUNICATION DU PRESIDENT DU COMITE SPECIAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

CONTRE L'APARTHEID 

new yorк (unny) 20 1751z 

map 0963-01 ansarkhan en provenance reddy veuillez transmettre message ci-après de son 

excellence alhaji yusuff maitama-sule président comité spécial contre apartheid à organisation 

mondiale de la santé citation je souhaite vous remercier pour votre invitation priant le 

comité spécial de participer à réunion comité permanent conseil exécutif oms durant examen 

relations officielles avec association médicale mondiale stop regrette impossible envoyer 

représentant pour cause brièveté du préavis et serais reconnaissant transmettre message 

ci-après à comité permanent et conseil exécutif para comité spécial contre apartheid a cons-

taté avec profond regret et indignation que 1'association médicale mondiale (amm) avait décidé 

réadmettre association médicale d*afrique du sud malgré nombreuses démarches faites par asso-

ciations médicales virgule personnel médical et sanitaire en afrique du sud virgule et groupes 

anti-apartheid ainsi que comité spécial stop masa est une institution au sein du système 

apartheid virgule condamné par communauté internationale comme criminel stop elle a virtuelle-

ment cautionné comportement des médecins compromis dans le meurtre de steve biko virgule 

patriote sud-africain virgule malgré demandes d'intervention par experts médicaux éminents 

soucieux de 1'éthique médicale para 1
1

a m m a encore défié la communauté internationale en 

admettant association médicale du transkei stop le comité spécial rappelle que les nations 

unies ont dénoncé à 1'unanimité la prétendue citation indépendance fin citation de ce 

bantoustan et appelé tous gouvernements et organisations à s'abstenir de toute reconnaissance 

ou coopération avec lui para le comité spécial estime que la collaboration avec régime et 

institutions apartheid par organisations non gouvernementales liées aux nations unies et 

institutions spécialisées est totalement inadmissible stop il appelle attention sur résolution 

36/Ï72 assemblée générale nations unies adoptée le 17 décembre 1981 demandant toutes organi-

sations non gouvernementales qui ne l'ont pas déjà fait s'abstenir toute forme de collabora-

tion avec régime et institutions apartheid reposant sur discrimination raciale en afrique du 

sud para je suis certain que 1'oms exigera que 1'anrni cesse immédiatement sa collaboration avec 

apartheid et bantoustans et décidera suspendre relations avec 1'amm dans 1
1

 intervalle fin 

citation (reddy). 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

A SA TRENTE-SIXIEME SESSION 

36/l72 - POLITIQUE D'APARTHEID DU GOUVERNEMENT SUI>-AFRICAIN 

Information et action du public contre 1'apartheid 

et role des organes d'information dans la lutte contre l'apartheid 

L'Assemblée générale, 

Reconnaissant le rôle important que jouent les organisations non gouvernementales ainsi 

que l'action du public dans la campagne internationale contre 1'apartheid, 

Reconnaissant en outre 1'importance de 1
1

 information ainsi que le role joué par les 

organes d* information dans la lutte contre l'apartheid et la promotion de l'action interna-

tionale en vue de 1
1

 élimination de l'apartheid, 

Reconnaissant en particulier la nécessité d*encourager l'action syndicale en faveur de 
sanctions contre l'Afrique du Sud, 

Notant avec satisfaction la coopération de l'Organisation des Nations Unies pour 1
1

 éduca-

tion, la science et la culture, de 1'Organisation internationale du Travail et autres organi-

sations à cet égard, 

Notant avec grand regret les actions de certaines organisations non gouvernementales qui 

collaborent activement avec le régime d'apartheid d'Afrique du Sud, 

Reconnaissant en particulier la nécessité d'encourager 1'action syndicale en faveur de 

sanctions contre l'apartheid,
 6 

Ayant examiné la Déclaration du Séminaire international sur la publicité et le rôle que 

peuvent jouer les organes d
1

 information pour mobiliser 1'opinion internationale contre 

1
1

 apartheid^ réuni à Berlin (République démocratique allemande) du 31 août au 2 septembre 1981, 

Rappelant et réaffirmant ses résolutions 34/93 L et M du 12 décembre 1979, 

1. Félicite tous les mouvements de lutte contre 1'apartheid et de solidarité, les syndicats, 

les organismes religieux, les organisations d'étudiants et de jeunes et autres organisations 

non gouvernementales qui ont apporté une contribution décisive à la campagne internationale 

contre 1•apartheid; 

2
 #
 Recommande la Déclaration du Séminaire international sur la publicité et le rôle que 

peuvent jouer les organes d'information pour mobiliser 1'opinion publique internationale contre 

1
1

 apartheid à 1
1

 attention de tous les gouvernement s, organisations et organes d'information; 

3 . Prie le Secrétaire général de prendre des mesures pour assurer la plus large diffusion 

possible de la Déclaration de Berlin; 

4 . Prie le Comité spécial contre 1'apartheid de prendre toutes les mesures appropriées en 

vue de 1'application des recommandations du Séminaire international sur la publicité et le rôle 

que peuvent jouer les organes d'information pour mobiliser l'opinion internationale contre 

l'apartheid, y compris la publication d'études d'experts et l'organisation de séminaires natio-

naux et régionaux destinés aux journalistes； 

1

 A/36/496-s/l4686, annexe I . 



5. Prie le Secrétaire général et le Comité spécial de veiller tout particulièrement à encou-

rager l'action des organisations non gouvernementales et des organes d'information dans la 

campagne internationale contre l'apartheid; 

6. Autorise le Comité spécial à promouvoir 1'organisation d'une conférence internationale 
de syndicats sur des sanctions contre 1'Afrique du Sud^； 

7. Demande à toutes les organisations non gouvernementales qui ne l'ont pas encore fait de 

renoncer à toute forme de collaboration avec le régime d'apartheid et les institutions fondées 

sur la discrimination raciale en Afrique du Sud; 

8. Prie le Secrétaire général de prêter sa coopération au Comité spécial dans ses efforts 

pour s'informer et informer le public de la collaboration de certaines organisations non gouver-

nementales avec le régime et les institutions d'apartheid d'Afrique du Sud, et les persuader de 

renoncer à cette collaboration; 

9. Fait appel à tous les gouvernements pour qu'ils versent des contributions généreuses au 

Fonds d'affectation spéciale pour la diffusion d'informations contre 1'apartheid; 

10. Approuve les recommandations du Comité spécial figurant au paragraphe 401 de son rapport^ 

et 1'autorise à lancer un service de reportage sur 1
1

 apartheid; 

11. Prie le Comité spécial de poursuivre et d
1

intensifier sa coopération avec les organisations 
non gouvernementales et avec le Sous-Comité des organisations non gouvernementales sur le 
racisme, la discrimination raciale, 1'apartheid et la décolonisation pour promouvoir la plus 
large mobilisation possible du public pour des sanctions contre 1'Afrique du Sud et pour l'aide 
au mouvement de libération nationale d'Afrique du Sud. 

1

 Voir А / з б Д.41. 
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