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La Délégation belge propose l'adoption du texte que voici pour la défi-

nition du caractère "spécial" des organisations non gouvernementales à admettre 

par l'OMS : 

"Si on admet que l'Organisation Mondiale de la Santé se refuse à établir 

des relations officielles avec des organisations non gouvernementales à caractère 

ethnique, confessionnel, ou politique, par souci de ne pas se voir accuser de dis-

crimination, encore faut-il vcir si ce danger de discrimination existe en fa.it 

dans les différents cas." 

Or, il y a des ONG qui groupent leurs membres sur la base d'une commune 

appartenance (le plus souvent religieuse), mais qui exercent dans le domaine de 1a. 

Santé des activités générales dont bénéficient également des personnes ou des com-

munautés qui ne partagent pas les convictions doctrinales des membres de l'Organi-

sation. 

On doit donc constater que ces ONG ne font pa.s de discrimination dans 

leur but et que leur actien est conforme au préambule de la Constitution de l'OMS 

suivant lequel "la possibilité du meilleur état de santé qu'il est capable d'attein-

dre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quel que soit sa 

race, sa. religion, son opinion politique, sa condition économique et sociale". 

Le caractère de ces organisations non gouvernementales n 'a rien de spé-

cial en ce qui concerne leur activité ou les personnes qui en bénéficient. Or, 

c'est le seul critère que l'OMS ait le droit et le devoir d'envisager en la matière. 
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En effet, le troisième des citères établis par la Première Assemblée Mondiale de 

la Santé pour qu'une ONG puisse entrer en relation avec l'OMS, est rédigé comme ' 

suit : 

"L'Organisation intéressée devra jouir d'une autorité reconnue et repré-

senter une proportion importante des personnes organisées en vue de coopérer dans 

la sphère particulière d'intérêt où elle exerce son activité," 

Du moment que cette condition fort importante est remplie, il semble que 

rien ne peut s'opposer à l'établissement de relations entre l'OMS et une ONG dont 

l'activité n'est pas discriminatoire. 

Cet aspect du problème n 'a pas été suffisamment mis en lumière lors des 

débats du Conseil Exécutif. Il est de nature à mettre l'Assemblée en mesure de 

donner une solution à cet important problème. 

La Délégation belge en propose l'adoption. 


