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Le présent document contient le rapport du Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales faisant suite à son examen des "Demandes d'admission aux 
relations officielles avec l'OMS, présentées par des organisations non 
gouvernementales" (documents EB83/NGO/1 à 6) et de la "Révision de la liste des 
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS" 
(document EB83/NGO/WP/1). Les documents mentionnés ont été mis à la disposition de 
tous les membres du Conseil exécutif. 

Le Conseil devra statuer sur les recommandations formulées par son Comité 
permanent qui figurent à la Section IV du présent document. 

I. INTRODUCTION 

1. Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est réuni le 16 janvier 
1989. Etaient présents les membres suivants : le Dr G. Liebeswar, Mlle A.-M. Moglia 
(suppléante du Dr R . Pistorio), le Dr J . C. Mohith, M . K . G. Rahman et le Dr T. Shimao. Le 
Dr Y . Kawaguchi, Directeur, Bureau de la Planification, de la Coordination et de la 
Coopération, a souhaité la bienvenue aux membres au nom du Directeur général. Le 
Dr T. Shimao a été élu Président. 

2. Le Comité permanent a commencé par examiner les demandes d'admission aux relations 
officielles avec l'OMS présentées par six organisations non gouvernementales, après quoi 
il a passé en revue les 58 organisations dont le cas devait être examiné au cours de la 
présente session, et il s'est occupé des relations avec la Confédération mondiale de 
Physiothérapie dont le Conseil, en janvier 1988, avait décidé d'ajourner 1‘examen 
(décision EB81(17)). 

II. DEMANDES D'ADMISSION A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS PRESENTEES PAR DES 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

3. Le Comité permanent a été saisi des demandes d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS émanant de six organisations non gouvernementales. Pour l'examen de ces 
demandes, le Comité s'est fondé sur les Principes régissant les relations entre l'OMS et les 
organisations non gouvernementales.
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 Le Comité était saisi des renseignements fournis 
par les organisations intéressées, qui sont reproduits dans les documents EB83/NGO/1 à 6. 
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4. Le Comité a noté que ces demandes avaient été soigneusement examinées par le 
Secrétariat de l'OMS, en particulier par les administrateurs techniques désignés qui 
collaborent avec ces organisations non gouvernementales, et que l'on avait veillé à ce que 
les demandes soient conformes aux orientations générales de l'OMS et aux objectifs des 
programmes correspondants de l'Organisation. Le Secrétariat a fourni des renseignements 
complémentaires lorsque le Comité permanent a eu besoin d'éclaircissements au cours des 
débats. 

5. Les paragraphes qui suivent rendent compte des recommandations formulées par le Comité 
permanent au sujet des six demandes. 

a) Association mondiale des Guides et des Eclaireuses (document EB83/NGO/1) 

Le Comité a noté que la santé constitue un aspect important des activités de cette 
organisation. L'Association mondiale des Guides et des Eclaireuses a pour but de développer 
chez les jeunes un sentiment de responsabilité vis-à-vis de la protection et de 
1‘amélioration de leur propre santé et d'encourager des actions au service de la 
collectivité. Ses associations nationales prennent part à des activités variées touchant à 
la protection de 1‘enfance, à la nutrition, à la santé génésique, à 1‘assainissement et à 
l'approvisionnement en eau potable, à la prévention des accidents ainsi qu'à la lutte contre 
1‘abus du tabac, de 1‘alcool et des drogues. L'Association a collaboré étroitement aux 
préparatifs des Discussions techniques sur "La santé des jeunes" qui auront lieu durant 
l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1989 et auxquelles elle participera. Ses activités 
relatives au programme de santé des adolescents et aux campagnes générales de promotion de 
la santé et d'éducation sanitaire augmenteront encore dans 1‘avenir et le Comité pense que 
sa collaboration pourra également être recherchée dans le domaine de la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et la lèpre. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil d
f

 admettre cette organisation à des 
relations officielles avec l'OMS. 

b) Mission chrétienne pour les Aveugles (document EB83/NGO/2) 

Cette organisation est surtout orientée vers l'action dans les pays et elle travaille 
sur le terrain, en partenariat avec un grand nombre de groupes nationaux qui exécutent des 
activités médicales et des projets de formation ou de réadaptation dans une centaine de pays 
situés principalement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Elle soutient ces projets 
en leur fournissant une aide financière et en détachant des experts qui coopèrent avec les 
agents de santé locaux à la planification et à 1‘exécution des projets. La Mission 
chrétienne pour les Aveugles est membre du groupe consultatif des organisations non 
gouvernementales qui collaborent au programme OMS relatif à la cécité, et elle a assisté à 
la réunion du groupe consultatif de ce programme. Son expérience et ses qualifications 
techniques ont été d'une grande utilité pour la production locale de lunettes à prix modique 
et de collyres, ainsi que pour la promotion des opérations de la cataracte. Cette 
organisation apportera de plus en plus son concours pour promouvoir l'emploi de 
1'ivermectine dans la lutte contre 1‘onchocercose, pour former des agents de santé en 
ophtalmologie et pour des programmes communautaires de réadaptation. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil d* admettre cette organisation à des 
relations officielles avec l'OMS. 

c) Association pharmaceutique du Commonwealth (document EB83/NGO/3) 

Des groupements professionnels nationaux de pharmaciens appartenant aux pays du 
Commonwealth ont constitué cette organisation dont les activités s‘exercent essentiellement 
au niveau des pays. L'Association soutient les objectifs qui ont été définis lors de la 
Conférence d'experts de Nairobi sur l'utilisation rationnelle des médicaments et elle 
exécute, en collaboration avec l'OMS, des activités de formation portant sur la gestion des 



fournitures pharmaceutiques, les bonnes pratiques de fabrication et l'assurance de la 
qualité ainsi que sur l'homologation des produits médicamenteux. L'Association travaille en 
collaboration étroite avec l'OMS sur le rôle du pharmacien dans les soins de santé 
primaires. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil d
y

 admettre cette organisation à des 
relations officielles avec l'OMS. 

d) Conseil de 1'Industrie pour le Développement (document EB83/NGO/4) 

Cette organisation a pour principal but de fournir aux pays qui le demandent un service 
de développement non commercial. Elle a acquis une expérience considérable en matière de 
développement agricole et de production vivrière et, au cours des années récentes, a utilisé 
ses qualifications techniques et gestionnelles pour collaborer au Programme de l'OMS sur la 
sécurité des denrées alimentaires aux niveaux mondial et national. Au niveau international, 
le Conseil de 1'Industrie pour le Développement a collaboré avec l'OMS à la surveillance 
sanitaire du personnel appelé à manipuler les produits alimentaires ainsi qu'à 1'éducation 
sanitaire concernant la sécurité des produits alimentaires et sur le problème de la 
listériose transmise par les aliments. Un projet de lutte contre les maladies transmises par 
les aliments a été entrepris en collaboration avec la République dominicaine et l'OMS, 
tandis que la préparation d'un projet similaire est en voie d'achèvement au Pakistan. Tout 
en reconnaissant qu'un départ prometteur a été fait dans 1'importante voie d'un partenariat 
entre les gouvernements, 1‘industrie et les consommateurs en vue d'assurer la sécurité des 
produits alimentaires, le Comité a recommandé que la demande d'admission aux relations 
officielles soit examinée à nouveau dans une année, lorsque la collaboration avec cette 
organisation se serait, selon toute attente, développée et élargie. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil de reporter à sa 
quatre-vingt-cinquième session, en janvier 1990, sa décision concernant 
l'admission du Conseil de l'Industrie pour le Développement aux relations 
officielles avec 1'OMS et de poursuivre, dans l'intervalle, les relations de 
travail avec cette organisation. 

e) Vision mondiale internationale (document EB83/NGO/5) 

Cette organisation, dont 1‘activité est orientée vers 1‘assistance aux pays, poursuit 
depuis de nombreuses années un programme de développement sanitaire intégré en coopération 
avec des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Ses activités touchent à de nombreuses 
composantes des soins de santé primaires, en particulier à la protection maternelle et 
infantile, à la vaccination, à la nutrition, à la lutte contre les maladies diarrhéiques, à 
la lutte contre le SIDA et, en général, à 1'éducation sanitaire et à la promotion de la 
santé. Cette organisation collabore avec l'OMS en apportant un soutien aux systèmes de santé 
en vue des soins de santé primaires, spécialement pour ce qui concerne le rôle joué par les 
hôpitaux au premier échelon d'orientation-recours. Elle se tient en contact étroit avec 
l'OMS dans le domaine de la vaccination, notamment pour assurer la formation de son propre 
personnel qui participe sur le terrain à des campagnes de vaccination de grande envergure. 
Des discussions se déroulent actuellement à propos d'autres domaines où une collaboration 
pourrait être instaurée. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil admettre cette organisation à des 
relations officielles avec l'OMS 

f) Société internationale pour la Recherche biomédicale sur 1
y

Alcoolisme (document 
EB83/NGO/6) 

Le Comité a noté que cette organisation, qui coordonne les recherches scientifiques sur 
les aspects biologiques de l'alcoolisme, s'est déjà acquis une très solide réputation. Elle 
collabore avec l'OMS depuis plusieurs années et travaille actuellement à un projet visant à 
mettre au point et à expérimenter des marqueurs biologiques capables de déterminer la 



consommation alcoolique et les prédispositions à 1‘alcoolisme. Le domaine auquel se consacre 
la Société présente une importance considérable pour le programme OMS de lutte contre 1'abus 
de 1‘alcool et des drogues et il complète les travaux menés actuellement sur les aspects 
sociaux de l'alcoolisme avec d'autres organisations non gouvernementales. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil d
r

admettre cette organisation aux 
relations officielles avec l'OMS. 

III. REVISION DE LA LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES 
AVEC L'OMS (EB83/NGO/WP/1) 

6. Le Comité permanent a examiné le document EB83/NG0/WP/1 résumant les activités de 
58 organisations non gouvernementales et les résultats de leur collaboration avec l'OMS au 
cours des trois dernières années. 

7. Depuis 1978, le Conseil a passé en revue chaque année la collaboration avec un tiers 
des 158 organisations non gouvernementales qui sont en relations officielles avec l'OMS et 
dont 1'activité intéresse la plupart des programmes de 1‘Organisation. Il a relevé l'utilité 
de cet examen en tant que processus de surveillance et d'évaluation garantissant une 
participation aussi complète et efficace que possible des organisations non gouvernementales 
aux travaux de 1‘OMS. 

8. Pour faciliter la révision, les 58 organisations étaient présentées selon les rubriques 
de la liste ordonnée des programmes de l'OMS, à savoir : développement d'ensemble des 
programmes, développement des systèmes de santé, organisation de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires, personnels de santé, information du public et éducation 
pour la santé, promotion et développement de la recherche, nutrition, santé bucco-dentaire, 
prévention des accidents, santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, 
recherche en reproduction humaine, santé des travailleurs, santé des personnes âgées. 

9. Pour la plupart des organisations examinées, la promotion de la santé fait partie de 
leur activité quotidienne. Elles travaillent aux côtés des gouvernements et de l'OMS, par 
exemple dans les collectivités locales, les écoles ou les ateliers, expliquant et soulignant 
comment on peut améliorer la santé et prévenir la maladie. Beaucoup ont pour membres des 
sociétés nationales très actives, que l'on pourrait mobiliser davantage pour renforcer, au 
profit du développement sanitaire, le dialogue et la coopération entre la communauté des 
organisations non gouvernementales et les autorités gouvernementales. L'interaction de ces 
organisations avec les programmes de l'OMS se réalise individuellement sur la base d'un 
plan de travail arrêté en commun, et aussi collectivement, en groupes, dans le cadre 
général des programmes OMS relatifs aux soins de santé primaires, à la santé des personnes 
âgées, à la prévention des accidents, à la cécité, à la lutte contre 1'abus de 1‘alcool et 
des drogues. Plusieurs de ces organisations soutiennent la formation de travailleurs 
sanitaires； d'autres, d'orientation scientifique et axées sur la recherche, représentent un 
réservoir de connaissances essentielles aux travaux de l'OMS. 

10. Le Comité a tenu à dire combien il appréciait la contribution permanente que le groupe 
des organisations non gouvernementales examinées apportait à 1‘activité de l'OMS. Si la 
plupart du temps le partenariat est satisfaisant, des cas particuliers ont donné lieu à des 
recommandations, comme suit : 

11. Pour le Collège international des Chirurgiens et la Fédération internationale des 
Collèges de Chirurgie

 t
 le Conseil exécutif avait demandé, lors de son examen de 

janvier 1988, que lui soient fournies des informations de base. Après étude du rapport 
figurant dans le document EB/NGO/WP/1 et des informations supplémentaires communiquées au 
cours de ces débats, le Comité permanent a recommandé au Conseil le maintien des relations 
officielles avec ces deux organisations qui, par leur expertise et leur expérience, 
apportent, de façon différente mais complémentaire, une contribution efficace au travail de 
1'OMS. 

12. En ce qui concerne l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs (OIUC), 
le Comité a noté qu'il s‘était produit certaines difficultés, sur le plan procédural 



notamment. Tout en reconnaissant l'importance du travail accompli par l'OIUC, le Comité a 
suggéré que le Directeur général rappelle à 1'attention de cette organisation la nécessité 
d'aligner, dans toutes les activités menées en collaboration avec l'OMS, le style de son 
action sur les principes régissant les relations entre l'OMS et les organisations non 
gouvernementales. 

13• Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

Union internationale Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 
Centre international de Gérontologie sociale 

Le Comité a noté que la collaboration avec ces organisations avait été assez limitée 
ces derniers temps et recommande de faire des efforts particuliers pour ranimer 1‘intérêt et 
les activités, afin que tout le potentiel de collaboration puisse être réalisé. Les 
relations officielles seraient maintenues entre-temps et la situation évaluée de nouveau 
lors du prochain examen des relations avec ces organisations, en 1992. 

Sur la base de 1'évaluation menée par le Secrétariat pour chacune des 58 organisations 
non gouvernementales et présentée dans le document EB83/NGO/WP/1, le Comité a décidé de 
recommander au Conseil le maintien des relations officielles avec les 58 organisations 
passées en revue, compte tenu des observations formulées dans les paragraphes 11, 12 et 
13 ci-dessus. 

14• Confédération mondiale de Physiothérapie 

En janvier 1988, le Conseil avait décidé de reporter son examen des relations avec la 
Confédération mondiale de Physiothérapie [décision EB81(17)], afin de permettre au 
Secrétariat de vérifier certains faits concernant la politique de 1’organisation membre de 
la Confédération mondiale en Afrique du Sud, et à la Confédération mondiale elle-même de 
prendre les mesures qui pourraient s‘imposer. Le Comité a étudié avec beaucoup d'attention 
les informations que lui a fournies le Secrétariat à cet égard. Si, à la lumière des 
indications obtenues jusqu'ici sur la politique de 1'organisation membre de la Confédération 
mondiale en Afrique du Sud, le Comité a recommandé le maintien des relations avec la 
Confédération mondiale de Physiothérapie, il note qu'une institution créée pour lutter 
contre 1‘apartheid continue à exprimer certaines réserves concernant 1‘authenticité de cette 
politique. Le Comité a donc proposé que les progrès réalisés par 1‘organisation membre dans 
l'application de cette politique soient l'un des points qu'examinerait le Conseil lors de sa 
prochaine revue des relations avec la Confédération mondiale, en j anvier 1991, et que dans 
1'intervalle, le Directeur général invite la Confédération mondiale et 1'institution 
anti-apartheid à rechercher en commun une solution. 

IV. PROJETS DE RESOLUTION ET DE DECISIONS 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil d'examiner ce qui suit : 

Projet de résolution 

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations non 
gouvernementales, 

DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non 
gouvernementales suivantes : 

Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 

Mission chrétienne pour les Aveugles 



Association pharmaceutique du Commonwealth 

Vision mondiale internationale 

Société internationale pour la Recherche biomédicale sur 1'Alcoolisme 

Projets de décisions 

1. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES - DEMANDES ADMISSION A DES RELATIONS OFFICIELLES 
AVEC L

r
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Le Conseil exécutif a décidé de renvoyer à sa quatre-vingt-cinquième session, en 
janvier 1990, sa décision sur 1‘admission du Conseil de 1‘Industrie pour le Développement à 
des relations officielles avec l'OMS, et demandé que dans l'intervalle les relations de 
travail continuent à être renforcées et élargies. 

2. REVISION DE LA LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES 
AVEC L

r
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Le Conseil, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles avec les 
58 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session, et il 
a remercié ces organisations de leur précieuse contribution à 1‘activité de l'OMS. En ce qui 
concerne la Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies, 1'Union 
internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires et le Centre 
international de gérontologie sociale, le Conseil a demandé que l'on déploie des efforts 
particuliers pour stimuler à 1'avenir une coopération qui a été assez limitée ces dernières 
années. Pour ce qui est de l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs, le 
Conseil a demandé qu'en raison de certaines difficultés d'ordre procédural rencontrées avec 
cette organisation, le Directeur général rappelle à son attention la nécessité d'aligner 
dans toutes les activités menées en collaboration avec l'OMS, le style de son action sur les 
principes régissant les relations entre les organisations non gouvernementales et l'OMS. 

3. EXAMEN DES RELATIONS AVEC LA CONFEDERATION MONDIALE DE PHYSIOTHERAPIE 

Le Conseil exécutif, tout en décidant de maintenir les relations avec la Confédération 
mondiale de Physiothérapie, compte tenu des informations obtenues jusqu'ici sur la politique 
de 1'organisation membre de la Confédération mondiale en Afrique du Sud, a relevé qu'une 
institution créée pour lutter contre 1'apartheid continuait à exprimer certaines réserves 
sur 1‘authenticité de cette politique. Les progrès réalisés par 1‘organisation membre dans 
1'application de cette politique devront donc figurer parmi les points qu'examinera le 
Conseil lors de sa prochaine revue des relations avec la Confédération mondiale, en 
janvier 1991. Dans 1'intervalle, le Directeur général devrait inviter la Confédération 
mondiale et l'institution anti-apartheid à rechercher ensemble une solution. 


