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Le Comité permanent1 s'est réuni le 13 janvier 1997 sous la présidence du Dr N. Blewett pour 
examiner les demandes d'admission d'organisations non gouvernementales (ONG) à des 
relations officielles avec l'OMS faisant l'objet du point 19.1 de l'ordre du jour et a notamment 
passé en revue la collaboration avec 63 organisations non gouvernementales (point 19.2). Le 
Comité permanent a également examiné la politique générale concernant la collaboration avec 
les organisations non gouvernementales (point 19.3). Le Conseil est invité à se prononcer sur 
les recommandations énoncées plus loin dans la partie IV. 

I. DEMANDES D'ADMISSION D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A DES 
RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS (documents à distribution restreinte 
EB99/NGO/1 à 3) 

1. Pour l'examen des trois demandes soumises au titre du point 19.1 de l'ordre du jour, qui avaient été 
adressées aux membres du Conseil dans les lettres circulaires L/96.15 et L/96.16 datées du 29 novembre 1996， 
le Comité s'est fondé sur les Principes régissant les relations entre l'OMS et les organisations non 
gouvernementales.2 Sur la base des renseignements soumis dans les demandes de l'Association internationale 
de Recherche dentaire (document EB99/NGO/1), de la Fédération mondiale de Chiropratique (document 
EB99/NGO/2) et d，ORBIS International (document EB99/NGO/3) et des éclaircissements donnés par le 
Secrétariat, le Comité a pu constater que ces ONG satisfaisaient aux critères d'admission à des relations 
officielles avec l'OMS conformément aux Principes énoncés. 

Le Comité a donc décidé de recommander au Conseil exécutif d'admettre à des relations officielles 
avec l'OMS les organisations non gouvernementales susmentionnées. 

1 Les membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales sont le Dr G. H. Ayub, le 
Dr N. Blewett, le Professeur T. B. Dmitrieva (représentée par son suppléant le Dr M. N. Savel'ev), le Dr P. Dossou-Togbe et 
le Dr E. Ferdinand. 

2 OMS, Documents fondamentaux, 41e éd., 1996，pp. 74-79. 



EB99/32 

II. EXAMEN DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS 
OFFICIELLES AVEC L'OMS (document à distribution restreinte EB99/NGO/WP/1) 

2. Conformément aux Principes régissant les relations entre l'OMS et les organisations non 
gouvernementales, le Comité permanent a passé en revue la collaboration avec un tiers des ONG en relations 
officielles avec l'OMS afin de s'assurer qu'il était souhaitable de maintenir ces relations. Le cas de 58 ONG a 
été examiné et, comme le Conseil exécutif l'avait demandé dans la décision EB97(15),1 le document faisait 
également état des efforts déployés pour élaborer des plans de travail et revitaliser les relations avec d'autres 
ONG. Les noms des ONG passées en revue figurent dans l'annexe du présent document. 

3. Il a été noté que les renseignements donnés dans le document EB99/NGOAVP/1 se fondaient sur les 
rapports des ONG sur la collaboration et étaient complétés par des observations des administrateurs techniques 
chargés de la collaboration et, le cas échéant, des bureaux régionaux de l'OMS. L'annexe de ce document 
contient des rapports sur les activités de collaboration entre l'OMS et 54 ONG avec lesquelles on estime que 
la collaboration et les plans d'activités conjointes justifient le maintien des relations officielles. 

4. Le Comité a d'abord examiné les différents rapports sur la collaboration tels qu'ils figurent dans l'annexe 
du document EB99/NGO/WP/1. Il a noté avec satisfaction que, pendant la période 1994-1996，ce groupe d'ONG 
avait travaillé en étroite collaboration avec l'OMS à diverses activités dans le domaine des médicaments et des 
substances biologiques, de la technologie clinique et de laboratoire, de la médecine de rayonnements, des 
maladies tropicales, de la vaccination, de la prévention de la cécité et de la surdité, de la santé publique 
vétérinaire et des maladies non transmissibles. 

Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de 
maintenir les relations officielles avec les 54 ONG dont la liste figure dans l'annexe du document 
EB99/NGOAVP/1. 

5. Le Comité a ensuite examiné l'état des relations avec les quatre ONG suivantes : la Société internationale 
de Mycologie humaine et animale, la Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation, la 
Fédération mondiale des Anciens Combattants et la Fédération mondiale des Parasitologues. Le Comité a noté 
que la collaboration avec la Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation et avec la 
Fédération mondiale des Parasitologues avait considérablement diminué au cours de la période considérée et 
que, dans le cas de la Société internationale de Mycologie humaine et animale et de la Fédération mondiale des 
Anciens Combattants, il n'avait pas été possible de réaliser d'activités conjointes. Toutefois, il a dûment pris 
note du fait que toutes les ONG et le Secrétariat avaient exprimé leur intention de revitaliser cette collaboration. 

Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé de recommander au Conseil de maintenir les 
relations officielles avec la Société internationale de Mycologie humaine et animale, la Fédération 
internationale de Médecine physique et de Réadaptation, la Fédération mondiale des Anciens 
Combattants et la Fédération mondiale des Parasitologues pendant une période d'un an pour 
permettre la mise au point de plans de collaboration avec l'OMS. 

6. Conformément à la décision EB97(15), le Comité a ensuite examiné les rapports soumis par la 
Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale, ainsi que les rapports des deux 
organisations qui constituent la Commission, à savoir la Ligue internationale des Associations pour les 
Personnes handicapées mentales, désormais dénommée Inclusion International, et Г Association internationale 
pour l'Etude scientifique de l'Arriération mentale, désormais dénommée Association internationale pour l'Etude 
scientifique des Incapacités intellectuelles. 

1 Document EB97/1996/REC/1, p. 32. 
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7. Le Comité a noté que la Commission mixte avait décidé de cesser ses activités et avait donc été dissoute. 
Toutefois, les deux ONG qui la constituaient, Inclusion International et l'Association internationale pour l'Etude 
scientifique des Incapacités intellectuelles, restent actives et souhaitent chacune entretenir des relations 
officielles avec l'OMS. Le Comité a ensuite examiné les plans de travail élaborés par ces deux ONG. Il a 
constaté par ailleurs que ces deux organisations, créées au début des années 60，comptaient un grand nombre 
de membres dans le monde entier. Dans le cas d'Inclusion International, ses membres sont principalement des 
consommateurs, c'est-à-dire des associations nationales composées de personnes souffrant d'incapacités 
intellectuelles et leurs familles. L'Association internationale pour l'Etude scientifique des Incapacités 
intellectuelles est, quant à elle, composée d'associations nationales membres s'intéressant de près à l'étude 
scientifique des incapacités intellectuelles et elle compte également un grand nombre de membres qui sont des 
spécialistes. Le Comité a par ailleurs noté que la collaboration avec ces organisations, rassemblées jusqu'à 
récemment sous l'égide de la Commission mixte, remontait à de nombreuses années. 

Compte tenu de ce qui précède，le Comité permanent a décidé d'appeler l'attention du Conseil 
exécutif sur la dissolution de la Commission mixte et, donc, a recommandé au Conseil de prendre 
dûment note de la cessation des relations et d'admettre Inclusion International et l'Association 
internationale pour l'Etude scientifique des Incapacités intellectuelles à des relations officielles. 

8. Le Comité a noté avec satisfaction que les efforts déployés pour élaborer des plans de collaboration avec 
le Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire et la Fédération internationale de la Vieillesse 
avaient été couronnés de succès. En ce qui concerne les plans d'activités avec la première de ces organisations, 
il a constaté que des compétences proches de celles du Conseil dans le domaine des sciences de l'animal de 
laboratoire faisaient actuellement défaut à l'OMS, mais qu'il s'agissait d'un domaine important pour ses 
activités, par exemple, pour la production et les essais de vaccins, pour les outils diagnostiques ou pour les 
xénogreffes. Quant à la Fédération internationale de la Vieillesse, sa contribution à l'activité de l'OMS sera 
précieuse dans le cadre des nouvelles initiatives du programme sur le vieillissement et la santé et des préparatifs 
conjoints de la célébration par l'Organisation des Nations Unies de l'Année internationale des personnes âgées 
en 1999. 

Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de 
maintenir les relations officielles tant avec le Conseil international des Sciences de l'Animal de 
Laboratoire qu'avec la Fédération internationale de la Vieillesse. 

9. Le Comité a pris note de la partie IV du document EB99/NGOAVP/1, qui appelle l'attention sur la façon 
dont est déterminé le tiers des organisations à examiner lors de chaque session de janvier du Conseil exécutif, 
à savoir que les ONG en relations officielles avec l'OMS sont classées en fonction des programmes de l'OMS 
avec lesquels elles collaborent principalement, tels qu'ils apparaissent dans la liste ordonnée des programmes, 
la liste des ONG étant simplement divisée en trois groupes. Jusqu'à présent, on utilisait la liste ordonnée des 
programmes du huitième programme général de travail. Lors de la reclassification des ONG nécessaire pour 
adapter la liste à l'actuelle liste ordonnée des programmes, certaines ONG vont changer de groupe, ce qui 
entraînera pour certaines une modification dans l'application du délai d'examen (normalement trois ans), c'est-à-
dire qu'un certain nombre d'ONG seront en relations officielles pendant quatre ans avant de faire l'objet d'un 
examen, et d'autres pendant deux ans. 

Le Comité a décidé de recommander que la liste des ONG en relations officielles avec l'OMS soit 
établie en fonction de l'actuelle liste ordonnée des programmes et, en prenant note des changements 
résultant de la reclassification, a recommandé également au Conseil exécutif de prier le Directeur 
général d'informer les ONG des conséquences que cela entraîne pour le processus d'examen, le cas 
échéant. 
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III. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : 
EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE CONCERNANT LA COLLABORATION AVEC 
LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (1994-1996) - RAPPORT DU 
DIRECTEUR GENERAL (document EB99/35) 

10. Lorsqu'il a examiné le rapport, le Comité permanent n'ignorait pas qu'étant donné le peu de temps dont 
il disposait, il ne pourrait examiner le rapport de façon approfondie. C'est pourquoi, tout en prenant bonne note 
de la teneur du rapport, il a limité le débat aux deux points au sujet desquels le Conseil exécutif était invité à 
donner des orientations. Le premier point concernait l'éventuelle révision de la politique actuelle pour que 
l'OMS puisse établir des relations officielles, selon des modalités à déterminer, avec des ONG ne relevant pas 
du domaine de la médecine et de la santé publique classiques ou des sciences apparentées. Le deuxième point 
concernait l'opportunité de développer les relations officielles au niveau international pour inclure des ONG 
nationales et régionales. Cet élargissement des relations officielles pourrait être envisagé dans le sens de ce qu'a 
récemment décidé le Conseil économique et social des Nations Unies lorsqu'il a révisé la 
résolution 1296 (XLIV) sur les dispositions relatives aux consultations avec les ONG. 

11. De l'avis du Comité, il serait utile que ces deux questions fassent l'objet d'un rapport établi par le 
Secrétariat qui ferait le point de la situation actuelle, examinerait les avantages et inconvénients ainsi que les 
répercussions financières de l'élargissement de la politique de l'OMS concernant les relations officielles avec 
les ONG et présenterait les options possibles. 

Le Comité a donc décidé de recommander au Conseil d'inviter le Directeur général à établir un tel 
rapport pour le soumettre au Conseil exécutif à sa cent unième session. 

IV. RESOLUTION ET DECISIONS PROPOSEES 

Projet de résolution 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales; 

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

Association internationale de Recherche dentaire 
Fédération mondiale de Chiropratique 
Project ORBIS International, Inc., connu sous le nom d'ORBIS International 
Inclusion International 
Association internationale pour l'Etude scientifique des Incapacités intellectuelles; 

2. NOTE que la Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale n'existe plus et 
que, par conséquent, il est mis fin aux relations officielles avec cette organisation. 

Projet de décision sur l'examen des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS et sur 丨a collaboration avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles avec 56 des 63 organisations non 
gouvernementales dont le cas a été examiné à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. Il a remercié ces 
organisations de leur contribution à l'activité de l'OMS dans des domaines d'intérêt mutuel aussi divers que les 
médicaments et substances biologiques, la technologie clinique et de laboratoire, la radiomédecine, les maladies 
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tropicales, la vaccination, la prévention de la cécité et de la surdité, la santé publique vétérinaire et les maladies 
non transmissibles. 

Les relations avec la Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale et les deux 
organisations qui la constituent - la Ligue internationale des Associations pour les Personnes handicapées 
mentales, qui porte désormais le nom d'Inclusion International, et l'Association internationale pour l'Etude 
scientifique de l'Arriération mentale, qui s'appelle désormais l'Association internationale pour l'Etude 
scientifique des Incapacités intellectuelles - font l'objet de la résolution EB99.R... 

En ce qui concerne les quatre organisations non gouvernementales restantes, le Conseil a déploré que, 
pendant la période considérée, la collaboration et les échanges aient très nettement diminué avec la Fédération 
internationale de Médecine physique et de Réadaptation ainsi qu'avec la Fédération mondiale des Parasitologues 
et qu'aucune activité commune n'ait été menée avec la Société internationale de Mycologie humaine et animale 
ni avec la Fédération mondiale des Anciens Combattants. Toutefois, prenant dûment note de l'intérêt manifesté 
pour une réactivation de la collaboration, le Conseil a décidé de maintenir pour une année supplémentaire les 
relations officielles avec ces organisations afin de permettre à chacune d'elles d'élaborer des plans concrets de 
collaboration avec l'OMS. 

Le Conseil a d'autre part recommandé que la liste des ONG en relations officielles avec l'OMS soit établie 
en fonction de l'actuelle liste ordonnée des programmes et il a donc demandé au Directeur général d'informer 
les ONG concernées des conséquences de ce réaménagement. 

Projet de décision sur l'examen de la politique générale concernant la collaboration avec 
les organisations non gouvernementales (1994-1996) 

Après avoir examiné la politique générale concernant la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales (1994-1996), le Conseil a remercié le Directeur général de son rapport et, étant donné 
l'importance que pourrait avoir un certain nombre de questions soulignées dans le rapport pour le renforcement 
des relations entre l'OMS et les ONG, il a décidé de demander au Directeur général d'établir un autre rapport 
à l'intention de la cent unième session du Conseil qui ferait le point de la situation actuelle, analyserait les 
avantages et inconvénients ainsi que les répercussions financières de l'élargissement de la politique de l'OMS 
concernant les relations officielles avec les ONG et présenterait les options possibles. 
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ANNEXE 

LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

AYANT FAIT L'OBJET DE L'EXAMEN DU CONSEIL EXECUTIF 
A SA QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME SESSION 

Académie internationale de Pathologie 
Assemblée des Instituts et Ecoles de Médecine tropicale d'Europe 
Association internationale contre la Lèpre 
Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 
Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 
Association internationale de Radioprotection 
Association internationale des Lions Clubs (Lions Clubs International) 
Association internationale des Registres du Cancer 
Association internationale d'Hydatidologie 
Association internationale pour l'Etude de la Douleur 
Association internationale pour l'Etude scientifique des Incapacités intellectuelles 
Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomie pathologique et biologie médicale) 
Association mondiale vétérinaire 
Christoffel-Blindenmission 
Commission électrotechnique internationale 
Commission internationale de Protection contre les Rayonnements non ionisants 
Commission internationale de Protection radiologique 
Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 
Commission mixte sur les Aspects internationaux de Г Arriération mentale 
Confédération mondiale de Physiothérapie 
Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire 
Conseil international des Sociétés d，Anatomie pathologique 
Consultation internationale sur les Maladies urologiques 
Fédération internationale de la Vieillesse 
Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 
Fédération internationale de Médecine sportive 
Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 
Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie 
Fédération internationale du Diabète 
Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme 
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 
Fédération mondiale des Anciens Combattants 
Fédération mondiale des Ergothérapeutes 
Fédération mondiale des Parasitologues 
Fédération mondiale des Sourds 
Fondation internationale pour les Yeux 
Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits agrochimiques 
Helen Keller International, Incorporated 
Inclusion International 
Ligue internationale d'Associations pour la Rhumatologie 
Ligue mondiale contre l'Hypertension 
Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales 
Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 
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Organisation mondiale contre la Cécité 
Rehabilitation International 
Rotary International 
Société et Fédération internationale de Cardiologie 
Société internationale de Chimiothérapie 
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 
Société internationale de Mycologie humaine et animale 
Société internationale de Prothèse et Orthèse 
Société internationale de Radiologie 
Société internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-radiologie médicale 
Société internationale du Personnel infirmier en Cancérologie 
Société internationale pour la Prévention et le Dépistage du Cancer 
Société royale du Commonwealth pour les Aveugles (Sight Savers) 
Union internationale contre la Lèpre 
Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 
Union internationale contre le Cancer 
Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 
Union internationale des Sociétés d'Immunologie 
Union internationale des Sociétés de Microbiologie 
Union mondiale des Aveugles 


