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En 195lj l'Assemblée a renvoya au Conseil Exécutif, pour nouvelle étude, 

la question des relations de l'OMS avec les organisations non gouvernementales. 

En vue de cette étude, le document E B 1 1 f u t préparé par le Secrétariat 

à l'intention du Conseil."*" 

Ce document a persisté dans certaines erreurs d'appréciation déjà rele-

vées antérieurement par la Délégation belge. Comme ce document pourrait être 

évoqué, il convient de noter les remarques ci-après auxquelles l'examen de ce 

rapport donne lieu : 

Page 1 - a ) : 

L'Article 2 de la Constitution auquel il est fait allusion, ne vise pas, 

comme le dit le document, les fonctions de l'Assemblée, mais les fonctions de 1'Or-

ganisation, l'Assemblée n'étant qu'un des organes de l'ŒvIS. 

C'est l'Article 18 de la Constitution - que le document passe sous si-

lence - qui determine les fonctions de l'Assemblée et qui, sous la lettre h ) , pré-

cise les fonctions de l'Assemblée en ce qui concerne les relations avec les organi-

sations gouvernementales et non gouvernementales. 

I l У a une distinction fondamentale à faire entre les fonctions relevant 

directement et uniquement de l'Assemblée et les fonctions imposées par l'Article 2 

qui oblige tous les organes de l'OMS. 

Voir document A6/5 



Cet alinéa a) est rédigé .de manière à donner une importance capitale 

à l'Article 71 de la Constitution, auquel seraient subordonnées les autres dis-

positions constitutionnelles en la matière. 

Or cet Article 71 n'est, en fait, qu'un corollaire de l'Article 2 , Ce 

dernier a précisé une fonction déterminée de l'Organisation. L'Article 71 ne 

porte que sur des mesures d'exécution : il veut dire simplement que l'Organisa-

tion appréciera les mesures qu ' il lui convient de prendre pour mettre en oeuvre 

les fonctions qui lui sont dévolues par l'Article 2 , b) et j ) . Cet Article 71 

donne à l'Organisation le pouvoir de tracer sa ligne de conduite, mais ne lui 

donne nullement la faculté de décider qu'elle n'entretiendra pas les relations 

que l'Article 2 lui impose de nouer. 

Page 3 - е ) : 

C'est en interprétant tout à fait erronément la disposition qui permet à 

mgroupe d'organisations de constituer un comité habilité à agir pour l'ensemble 

du groupe, que le Conseil Exécutif a pris pour principe de n'admettre à des rela-

tions officielles qu'une seule organisation internationale non gouvernementale dans 

un domaine determiné de la santé. En effet, ladite disposition a uniquement pour 

objet de rendre possible l'entrée en relations avec un comité représentant plu-

sieurs organisations qui, prises isoléœnt ; ne satisferaient pas à la condition 

fondamentale, à savoir : "jouir d'une autorité reconnue et représenter une pro-

portion importante des personnes organisées en vue de coopérer dans la sphère 

particulière diintérêt où l'organisation exerce son activité". 

Le fait d'avoir prévu cette possibilité dans le cas d'organisations 

isolément peu importantes démontre clairement l'intention initiale de favoriser 

largement les relations extérieures. 

Mais il est bien évident que lorsque se trouve remplie la condition 

fondamentale, il ne peut plus être question d'imposer à une organisation non gou-

vernementale qui y satisfait de fusionner avec une autre qui, elle aussi, remplit 

cette condition. 



Au surplus, l'Article 2 , b) de la Constitution ne parle pas d'organi-

sations universelles; il fait explicitement état des goupements professionnels. 

La Confédération internationale des Syndicats chrétiens et la Fédération interna-

tionale des Syndicats libres sont des groupements professionnels ayant le même 

champ d'activité. 

Ces deux groupements sont en relations avec 1' OIT à qui il ne viendrait 

pas à l'idée de leur imposer une fusion selon la conception du Conseil Exécutif 

de l'OMS. 

Page /+ - Premier alinéa 

Ici se confirme que le rédacteur du document considère erronêment 

l'Article 71 de la Constitution comme prédominant (voir ci-dessus). 

Page 4 - Abolition des relations officielles 

On peut se demander pourquoi l'on parle de relations "officielles". 

Les relations ne peuvent être qu'officielles puisqu'elles sont officiellement 

imposées par la Constitution. Le caractère officiel des relations est, d'ailleurs, 

sans effet sur leur nature et leur étendue „ 

La conclusion de ce paragraphe 1 est qu'il serait à la fois inopportun 

et peu pratique d'abolir les relations avec les organisations non gouvernementales. 

Cependant, l'impression est donnée qu'e_n droit ces relations pourraient être abo-

lies. Ce point de vue, absolurent faux, pourrait influencer la conception que 

certains se feraient de la question. 

La Constitution impose à l'Organisation d'établir et de maintenir une 

collaboration effective notamment avec les groupes professionnels et telles au-

tres organisations qui paraîtraient indiquéesг Cette collaboration effective im-

plique nécessairement des relations, quelles que soient leur nature et leur étendue. 

Sous l'empire des dispositions constitutionnelles actuelles, on ne sau-

rait envisager d'abolir les relations avec les organisations non gouvernementales 

et faire état de cette éventualité dans le document EBll/6^" ne peut que troubler 

certains esprits. 

^ Voir document A6/5 



Ceci dit , nous constatons que le Conseil Exécutif, après une longue 

discussion et aprjs avoir rejeté - par huit voix contre six et deux abstentions -

un projet de résolution rédigé par les Docteurs Allwood-Paredes, van den Berg, 

Canaperia et Hurtado, a décidé à son tour de renvoyer l'ensemble de la question à 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Il y a lieu de noter qu'avant de procéder au vote sur l'ensemble du pro-

jet de résolution, celui-ci avait fait l'objet de votes distincts par paragraphe. 

Le premier paragraphe fut adopté à l'unanimité; le deuxième paragraphe 

rejeté par un vote de majorité et le troisième rejeté également par huit voix 

contre six et deux abstentions. Le rejet des paragraphes 2 et 3 rendait inutile 

un vote sur le paragraphe 4 , 

En votant à l'unanimité le premier paragraphe de la résolution, le Con-

seil a confirmé qu'à son avis il n'y a pas lieu de modifier les conditions à rem-

plir par une organisation non gouvernementale pour que sa demande d'admission à 

des relations avec l'OMS puisse faire l'objet d'un examen, ni la procédure à suivre 

pour admettre les organisations à des relations avec l'OMS. 

Cette conclusion laisse le problème entier et nous ramène au point de 

départ. Car c'est précisément la mise en oeuvre, par le Conseil Exécutif, de la 

procédure d'admission qui a fait naître le problème discuté au cours des Troisième 

et Quatrième Assemblées Mondiales de la Santé et que la délégation belge a rappelé 

encore lors d'une séance plénière de la Cinquième Assemblée. 

Les débats au sein du Conseil Exécutif, à l'occasion de sa onzième ses-

sion, ne sont que l'écho de ceux que nous avons entendus en commission et en séan-

ces plénières. 

L'opposition qui se manifeste ne se fonde pas sur les conditions et la 

procédure d'admission; elle est influencée, en réalité, par le fait que le pro-

blème est posé à l'occasion d'une demande introduite par une organisation interna-

tionale dont les membres relèvent d'une doctrine religieuse commune. 



Or, de quoi s'agit-il ? D'admettre, aux conditions fixées unilatéra-

lement par l'OMS, un représentant de cette organisation à s'intéresser à nos tra-

vaux et, le cas échéant, à faire connaître son point de vue. 

Croire que la présence et la modeste collaboration de ce représentant 

seraient de nature à bouleverser notre Organisation, c'est rendre indirectement 

un éclatant hommage à la puissance de l'organisation que l'on s'efforce d'écarter. 

Ne soyons donc pas pusillanimes • : sachons faire, en matière de coopé-

ration internationale, abtraction des facteurs idéologiqaes pour nous en tenir 

aux principes mêmes de la collaboration. 

En ce qui concerne le Comité international catholique des Infirmières 

et des Assistantes médico-sociales, ces principes sont applicables : cette orga-

nisation non gouvernementale remplit, en effet, les conditions requises- pour son 

1 2 /• «. 

admission; le document АД/15 y l 'a établi à suffisance et personne, jusqu'à 

présent, n'a démontré le contraire. 

L'avis a été émis au sein du Conseil Exécutif, qu 'il ne serait pas con-

forme au caractère technique de l'Organisation d'admettre, dans un domaine dont 

la représentation est déjà assurée, un second groupement professionnel, pour la 

seule raison que celui-ci se réclame de conceptions idéologiques différentes. 

Il est aisé de montrer l'inanité d'un tel raisonnement : 

Supposons que la Confédération internationale des Syndicats chrétiens 

ait, la première, sollicité et obtenu son affiliation à l 'OIT. Cette organisa-

tion aurait-elle dû refuser ensuite l'admission de la Fédération internationale 

des Syndicats libres pour la raison que, dans le domaine syndical, la représen-

tation se trouvait déjà assurée par une organisation internationale et qu'il n'y 

avait pas lieu d'en admettre une seconde dont les conceptions idéologiques sont 

différentes de celles de la première ? 

Voir document A6/5 

2 * 
Il y a lieu de rectifier l'erreur d'impression qui s'est glissée dans le docu-

ment А4Д5 - Actes off. Org, mond_. Santé, 35, p. 392, deuxième colonne, troi-

sième ligne : remplacer "constater" par "contester", 



Il fut dit également que : "On peut admettre que les croyances ou les 

convictions du second groupement seraient de nature à influencer ses conceptions 

techniques". 

On peut évidemment tout admettre, tout supposer, mais cela ne constitue 

pas une démonstration . . . 

On oppose à la coopération avec deux organismes ayant le même champ 

d'activité, l'argument de l'unité technique qui doit guider les médecins au sein 

de l'OIvIS. Pauvre argument, en vérité, lorsqu'on entend les médecins, au sein de 

notre Organisation, développer des considérations techniques divergentes, voire 

opposées. Pour ne citer qu'un exemple, rappelons les "considérations techniques" 

variées qui ont "retenu l'attention des médecins" lors de la discussion du règle-

ment sanitaire international. Ceci n'est pas une critique, mais une constatation 

et une constatation dont il convient de se réjouir, car elle illustre la vigueur 

de la pensée humaine dans sa vivante diversité. 

Que la vie des hommes, leur comportement, leur conception des problèmes 

humains soient influencés par leurs conceptions idéologiques, tout le monde est 

d'accord là-dessus et il ne pourrait en être autrement. 

La résolution par laquelle la Quatrième Assemblée de la Santé a chargé 

le Conseil Exécutif de poursuivre l'étude des demandes en instance se traduit par 

un procès-verbal de carence, cette étude restant sans conclusion, le Conseil se 

bornant à renvoyer l'affaire à la Sixième Assemblée de la Santé. 

Comme il a été dit, nous voilà revenus au point de départ et le Conseil 

nous charge de reprendre l'ensemble de la question. 

Dans ces conditions, la Délégation belge doit prier l'Assemblée de s'en 

référer au document АД/15 ^ qui* du point de vue de l'argumentation qu'il déve-

loppe, n'a pas cté mis en défaut. 

Voir document A6/5 
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L'attention a été attirée, en effet, au début de cette note, sur la 

manière dont les dispositions constitutionnelles avaient été présentées au 

Conseil Exécutif dans le document EBll/6 ^ et il convient de se mettre en garde 

contre les conclusions erronées qu'on pourrait en tirer. 

En résumant tout ce qui a été dit pour écarter jusqu'à présent la pro-

position belge de 1951, on constate que l'opposition se fonde, non pas sur des 

prescriptions constitutionnelles ou réglementaires, mais sur des appréhensions 

vagues et des appréciations purement subjectives procédant du caractère idéolo-

gique propre à l'organisation non gouvernementale en cause. 

Il convient de trancher la question sur la base des dispositions cons-

titutionnelles qui la régissent et des critères qui ont été fixés en vue de la 

mise en oeuvre de ces dispositions. 

Il s'agit non pas de savoir si une organisation non gouvernementale 

plaît ou ne plaît pas en raison des croyances religieuses de ses membres, mais 

de dire si cette organisation non gouvernementale est visée ou non par les dispo-

sitions constitutionnelles en cause et si elle satisfait ou non aux critères 

d'admission. 

Si l'on tient pour la négative, il faut prouver le bien-fondé de ce 

point de vue et le prouver par des arguments d'ordre constitutionnel et régle-

mentaire . 

^ Voir document A6/5 


