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E1UTI0NS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVEMEMENTALES "SPECIALES" 

A sa quatrième session, le Conseil Exécutif a décidé d'ajour-
n e r 1 , e X Q E i e n

 P
l u s

 approfondi des relations avec les organisations non 

gouvernementales "spéciales" jusqu'à sa cinquième session ordinaire, 

"en raison de la nécessité de poursuivre l'étude des rapports existant 

entre les organisations internationales "spéciales" ...et les insti-

tutions spécialisées dans divers domaines, et en raison de la nécessi-

té d'acquérir une plus large expérience en cette matière."
1 

Le Directeur général est entré en comnunication avec les 

Nations Unies et les institutions spécialisées pour leur denander quel 

genre de relations elles avaient, le cas échéant, établi avec des or-

ganisations non gouvernenentalee "spéciales", ainsi que pour s'enquérir 

de leur expérience à ce sujet. Les pages ci-après contiennent des 

extraits pertinents des réponses reçues. 
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 En ce qui concerne votre question au sujet de l'admission 

des "organisations internationales spéciales" а\дх relations officielles 

avec les Nations Unies, le statut consultatif a été accordé à diverses 

organisations internationales^ confomément aux dispositions de la réso-

lution 5 (II) du Conseil Economique et Social， en date du 21 juin 19^6. 

En vertu de cette résolution également, le Conseil Economique et Social 

a institué un Comité permanent chargé d
1

examiner les dispositions à pren-

dre en vue de consultations avec les organisations non gouverneiaentales ； 

ce Comité examine les demandes soumises par les organisations non gou-

vernementales en vue d'obtenir le statut consultatif^ ou présente des 

reccmn^dations au Conseil. Le texte complet de la résolution en ques-

tion se trouve à la page 56O des Procès-уегЪаш: de la deuxième session 

du Conseil. 

Quant aux différences établies entro les diverses catégories 

d
1

 organisations, veuillez vous référer notamment à la Partie IV de l'Ar-

rangement . C o r n e vous le verrez d
!

après la liste des organisations ad-

mises au statut consultatif - liste qui figure au chapitre VI du Rapport 

annuel du Conseil Economique et Social à L'Assemblée générale (A/922)-

un certain nombre d'organisations "spéciales" ont reçu un statut de ce 

genre. Veuillez vous référer également à la Partie III, paragraphe 

de l
l

Arrangement : en vertu de ce paragraphe, le Conseil п*а pas donné 

satisfaction à certaines demandes de statut consultâtif^ du fait que les 

activités de l'organisation en cause faisaient totalement ou partielle-

ment double emploi avec celles des institutions spécialisées." (2 décem-

bre 19 紅 9) 

Organisation des Hâtions Unies pour 
l'Alimentation et Agriculture 

"Il y a neuf organisations non gouvernementale s des catégories 

1 et 2 qui sont reliées à 1
!

0 M . Je joins copie du projet de résolution 

qui sera exaxiiné à la prochaine session de la Conférence de 3J0M et qui 

tráite d
f,

une revi s i on du système des catégories actuellement en vigueur 

pour les relations avec les organisations non gouvernementales. 

Aucune des organisations non gouvernementale s actuellenent re-

liées à l
l

O M ne peut être qualifiée de "spéciale". Vous remarquerez 

1 
Voir annexe. 



EB5/69 Add4 
Page 3 

également, d
!

après le projet de résolution ci-Jointe que ensemble du 

problème des relations avec les organisations non gouvernementale s est 

sur le point d'être examiné par la Conférence aromelie•“ (6 octobre 19紅9) 

Banque Internationale pour la 
Reconstruction et le Développement 

… " J
!

a i l'honneur de vous informer que la Banque n
!

a conclu 

d'accord avec auctine organisation internationale, soit régionale, soit 

d'un autre ordre, et qu'elle n
l

a
}
 par conséquent夕 aucune expérience dans 

c© domine." (18 octobre 19^9) 

Bureau International du Travail 

"D
1

 ordre du Directeur général^ У ai H o n n e u r d
1

 accuser ré-

ception d© votre lettre (référence 紅00_1-8) du 29 septembre 19紅9, par 

laquelle vous me demandez des renseignements sur les genres d© relations 

que l
1

Organisation Internationale du Travail a établies avec les organi-

sations internationale乒 non gouvernonentales et ^e vous adresse； en ré-

ponse
 }
 copie en anglais et en français d

!

un exposé décrivent les dispo-

sitions constitutionnelles, ainsi que les directives^ procédures et ar-

rangements pertinents, et donnant des détails sur les organisations in-

ternationales non gouvernementales qui oirt déjà reçu officiellement lé 

statut consultatif de la part de l
1

Organisation Internationale du Tra-

vail. 

Comme vous le savez, la question des relations avec les orgar 

nisations internationales non gouyernenentales n
!

a pas présenté pour 

l'Organisation Internat i onale du Travail la même importance que pour les 

Nations Unies et les autres institutions spécialisées, parce qû -à l
1

ori-

gine la constitution de l'Organisation^ en définissant ce qué l'on appel-

le la structure tripartite de celle-ci^ a prévu la participation inté-

grale, aux séances de 1
!

Organisation, de représentants du patronnat et 

du travail,, aussi bien que de représentants des gouvernements. 

La tendance actuelle du Conseil d
1

administration du Bureau 

International du Travail
9
 en ce qui concerne 1

!

établissement de relations 

officielles d
1

ordre consultatif avec les organisations intemationales 

non gouvernementales, est de limiter l'octroi du statut consultatif of-

ficiel à celles des organisations internationales non gouvememeivbales 



qui attachent une grande importance à шх nombre élevé des activités de 

1
!

0IT; en même temps^ le Bureau entretient des relations officieuses 

très étroites avec toutes les organisations internationale s non gouver-

nenentales qui s
1

intéressent à l'oeuvre de l'OIT^ notannent avec celles 

qui traitent seulement d
1

aspects particuliers du travail de Inorganisa-

tion. 

Si, coinne cela semble être le cas à*après les discussions qui 

ont eu lieu au Conseil Exécutif de 1
!

0MS - discussions auxquelles a assis-

té un représentant de Inorganisation Internationale du Travail - le terne 

"spéciales" désigne des organisations internationales non gouvernenenta-

les dans lesquelles les membres d'une confession religieuse particulière, 

par exemple
}
 sont groupés pour des fins extérieures, l'expérience que 

l'Organisation Internationale du Travail peut avoir des relations avec 

de telles organisations ne semble pas justifier une conception générale 

différentej à quelque égard que ce soit, de celle qui est exposée au 

paragraphe précédent•” (5 novembre 19紅9) 

Fonds Monétaire International 

"Nos seuls rapports avec les organisations non gouvernementale s 

touchent les questions d
1

informâtion^ à moins que l'on ne considère comme 

tels nos relations avec les banques centrales des gouvernements de nos 

Etats Membres. D
!

xine façon générale, l'expérience a montré au Fonds que 

ses problèmes peuvent difficilement être examinés sur une base régionale 

ou spéciale." (5 octobre 19红9) 

Organisation de l
t

Aviation 
Civile Internationale 

"Le terne "spécial" n'a pas été utilisé dans nos relations avec 

les organisations internationales et je suppose qu'il désigne гдпе section 

ou une région géographique. 

Nos relations avec les organisations non gouvernementale s en 

général reposent sur une décision prise par notre Première Assemblée 

(résolution Al-11〉， dont vous trouverez ci-joint copie. Ces relations 

se sont limitées essentiellement à une participation mutuelle aux séan-

ces où étaient discutées des questions d
f

intérêt соипип. Je joins гдпе 

liste des organisations que notre institution a "rоconnues" dans ce sens 

ЕВ5/76 
Page 579 
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limité. Notre expérience a, jusqu'ici, été très satisfaisante et nous 

avons tiré le plus grand profit de la participation à notre travail de 

représentants de ces organisations. 

En ce qui concerne les organisations non gouvernementales ré-

gionales, nous avons jusqu'ici eu des relations avec l'Institut panamá-

ricain de Géographie et d'Histoire, qui est, pour le moins, je crois, une 

organisation quasi gouvernementale et qui, de ce fait； n'est pas compri-

se dans votre définition. Nous avons également eu des communications avec 

l'Union internationale des Chemins de Fer, organisation qui réunit les 

administrations européennes de chemins de fer, mais pour l'instant, pra-

tiquement rien n'est résulté de ces relations. Dans un cas, une organi-

sation non gouvernementale, l'Association des Expéditeurs par Avion, 

n»a pas été reconnue parce qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions 

posées par notre Assemblée à çet égard; notre Conseil a notamment estimé 

que cette association n'avait pas un caractère suffisamment internatio-

nal." (6 octobre 19l|.9) 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture , 

"Je joins copie de la liste des organisations internatio-

nales non gouvernementales qui ont été, jusqu'ici, acceptées par 1丨UNESCO 

en vue de la conclusion d'arrangements consultatifs. Vous remarquerez 

que， sur une centaines d'organisations internationales comprises dans 

cette liste, il y en a seize (cochées au crayon) qui peuvent être quali-

fiées de "spéciales"， car elles n'admettent parmi leurs membres que des 

personnes appartenant à certaines confessions religieuses. Comme le do-

maine de 1'UNESCO s'étend à l'éducation et à la culture, cette institution 
n

'
h é s i t e

 P
a s à

 associer de telles organisations à son travail, pourvu 

qu»elles visent des buts et des fins conformes à la Constitution de 

1«UIŒSC0 et qu'elles remplissent^ à tous autres égards, les conditions 

posées D A N S les Directives. (Document X E / N G 0 / 1 revisé； que vous trouverez 

ei-joint). 

Les relations de travail établies avec ces organisations se 

sont révélées tout à fait satisfaisantes au cours des deux dernières ал-
n é e s

'
 N e u f d

'
e n t r e e l l e s s

。nt membres actifs d'un Comité consultatif qui 

se préoccupe des questions de restauration en matière d'enseignement 

(TICEE). En invitant les représentants de ces organisations spéciales à 

assister à des séances consultatives qui traitent de questions telles que 
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l
l

activité de la jeunesse ou l
f

accès des femmes à l'éducation, 1•UNESCO 

estime qu
!

elle parvient à se former des problèmes qui se posent une idée 

plus complète que si elle excluait la participation de ces organisations. 

En outre, l
1

 UNESCO apprécie l^aide et la publicité quelle a 

obtenues de ces organisations "spéciales
11

 ； soit dans leurs publications, 

soit sous d
1

autres formes. C
!

est pourquoi l
1

UNESCO entretient des rela-

tions officieuses avec de nombreuses autres organisations "spéciales" qui 

ne peuvent être admises au statut consultatif. Cependant, аисшх accord 

officiel n'a été, jusqu'ici； conclu avec des organisations "spéciales"^ 

pas plus, d
1

ailleurs, qu
1

aucune convention." (9 novembre 19^9) 

Union 工iiteriia七ionale des Télécommunications 

(Extrait de l'exposé fait par le représentant de l'UIT à la Conférence 
des organisations consultatives internationales, qui s'est tenue； les 
28 et 29 avril 19扛9， à Genève, sous 1

!

égide du Comité intérimaire des 
organisations consultatives non gouvernementales.) 

"Nous pouvons aborder maintenant la question des relations 

entre l'UIT et les organisations non gouvernementales
}
 mais dans la 

mesure, toutefois, où nous pouvons identifier la notion inorganisation 

non gouvernemental©" à celle d
1

 "organisme international" au sens de 1
!

и1Т. 

Relations entre ÜJUIT et les organisations non gouvernementale s 

Il est important de souligner tout d
!

abord que l^UIT ne fait 

pas de distinction entre les organisations intergouvemementales et les 

organisations non gouvernementales. Cette attitude s'explique sans dou-

te par le fait que l
f

on ne peut donner de ces deux types d
1

organisations 

que des définitions arbitraires sujettes à critiques et que； surtout, 

l^UIT a moins à se préoccuper du caractère ou de la nature juridique des 

organisations que de la question de savoir si elles s
1

 intéressent ou non 

aux télécommunications• 

С
 f

est pourquoi on trouve à 1丨article 27 de la Convention inter-

nationale des télécommunications d
1

Atlantic City， 1 9紅 s o u s le titre 

"Relations avec les organisations internationales"
}
 les dispositions sui-

vantes : 

"Afin d
1

aider à la réalisation d
l

une entière coordination inter-
nationale dans le domaine des télécommunications； l'Union colla-
bore avec les organisations internationales ayant des intérêts 
et des activités connexes." 
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Mettant à part les Nations Unies et les institutions spécià-

lisées des Nations Unies, nous sommes en mesure de citer ^k organisations 

internationales 

avec lesquelles l
l

U工T collabore, que nous croyons pouvoir 

classer parmi les organisations non gouvernementales t ......... 

Il est bien entendu que cette liste n'est pas limitative et 

que, pratiquement, toute organisation non gouvernementale s'intéressant 

aux télécommunications (et à ce propos je renvoie à la définition qu'il 

convient de donner au mot "télécommunication") peut collaborer avec l'UIT. 

Les conditions pratiques de la collaboration de l'UIT et des 

organisations non gouvernementales ~ ’丨丨 “…‘“… 一 — . 

Les observateurs des organisations non gouvernementales ne 

sont pas admis à la Conférence de plénipotentiaires. 

Les organisations non gouvernementales désireuses de partici-

P
e r à

 une conférence administrative ou à une réunion de comité consulta-

tif international doivent adresser une demande au gwvernenent du pays 

où se tiendra la conférence ou reunion. Ces organisations sont admises 

à participer aux travaux, à titre consultatif, si leur demande a teçu 

l'agrément de la majorité des Membres de l'Union avant l'ouverture de la 

conférence ou, à défaut, si la conférence elle-même décide， au cours de 

sa première séance plénière^ de les adnettre. 

A noter que la procédure d'admission doit être renouvelée' 

pour chaque conférence administrative ou réunion de comité consultatif 

international. 

Mais les conférences et réunions entraînent de grands frais et 

la Convention des télécommunications； en son article dispose que les 

organismes internationaux^ notanment^ contribuent aux dépenses extraordi-

naires des conférences adMnistratives et dea réunions des comités consul-

tatifs internationaux auxquelles ils participent. Cependant, en cette 

matière encore, l'UIT est très libérale : elle laisse aux organismes in-

ternationaux la possibilité de choisir la proportion dans laquelle ils 

désirent participer aux dépenses. Bien plus, aux termes du même article ЗЛ 

de la Convention des télécommunications, le Conseil d'administration de 

IJUIT peut ésoné:.-er certains organismes international de toute contribu-
t i o n a u x

 dépenses des conférences ou réunions. En fait, HJIJIT est dispo-

sée à accorder cette exonération^ sous réserve, bien entendu, de récipro-

cité, aux organismes qui apportent à ses travaux une contribution utile. 



EB5/69 Add4 
Page 8 

Le nouveau régime n'est entré en vigueur que le 1er janvier 

19^9/ mais déjà dix organisations non gouvernementale s sont exonérées 

de toute participation aux dépenses occasionnées par les réunions du 

CCIF : 

On doit donc bien comprendre que le principe de la participa-

tion des organisations non gouvernementale s aux frais des conférences et 

réunions ne tend en rien à restreinâre la collaboration desdites organi-

sations aux travaux de 1*UIT, bien au contraire. 

Ajoutons que toute organisation non gouvernementale, admise ou 

non à participer à une conférence ou réunion^ a le droit de soumettre des 

propositions au sujet des questions à 1
1

 ordre du jour. 

Conclusion 

Les relations actuelles de 1
!

UIT avec les organisations non 

gouvernementales résultent d'une longue expérience. Elles sont basées 

non sur des considérations politiques ou juridiques, mais essentiellement 

sur le désir de développer et de faire progresser les télécormmmications 

internationale s dans l
l

intérêt de toutes les collectivités et de tous les 

individus• 

Quoi qi^il en soit, l
f

UIT considère que les règles actuellement 

appliquées en matière de consultation des organisations non gouvernemen-

tales sont tout à fait satisfaisantes dans leur simplicité et leur libé-

ralisme . E l l e a, pour sa part； reconnu depuis longtemps que, sur le plan 

international； la collaboration consultative - même entre gouvernements -

est des plus efficaces et que； pour un problème donné, elle doit précéder 

souvent de plusieurs années la collaboration contractuelle. Cette thèse 

est pleinement justifiée par le succès de ses comités consultatifs inter— 

nationaux/ aux travaux desquels les organisations non gouvernementale s 

participent d'ailleurs activement." 

Union Postale Universelle 

…"L'Union Postale Universelle n'entretient des relations 

qu
f

avec une seule organisation non gouvernementale, à savoir l
l

IATA 

(International Air Transport Association) pour les questions relatives 

aux transports postaux aériens." (1J octobre 1949) 
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En conséquence, étant donné l'importance reconnue de l'oeuvre 

accomplie dans le domaine de la santé par les organisations non gouver-

nementales "spéciales" telles qu'elles ont été définies, et par suite de 

la demande de la Fédération mondiale des Associations pour les Nations 
- i 

Unies,丄 le Conseil Exécutif désirera peut-8tre adopter la résolution 

suivante : 

.Л、：：， ' 

Le Conseil Exécutif 

PEEUD ACTE du rapport du Directeur général et de la demande présen-

tée par la Fédération mondiale des Associations pour les Nations 

Unies en ce qui concerne les relations avec les organisations inter-

nationales non gouvernementale s "spéciales" et 

DECIDE que le cas des organisations internationales non gouvernemen-

tales, y conpris les organisations non gouvernementales "spéciales", 

qui n'ont pas été admises aux relations officielles avec l'OMS, en 

application des critères fixés par la Première Assemblée Mondiale 

de la Santé,
 2

 mais qui ont certains intérêts en commun avec l'OMS, 

sera réglé individuellement par le Directeur général d'après les 

considérations pertinentes particulières à chaque organisation. 

Le Directeur général pourra consulter； au sujet de ces relations in-

dividuelles, le Comité permanent des Organisations non gouvernemen-

tales, établi par le Conseil Executif. 

1

 Document EB5/8 
2

 Actes off. Org, mond. Santé, 526 



EB5/69 Add4 
Page 10 

ANNEXE 

Organisation des Nations Unies pour 
Aliment at i on et 1 Agriculture 

"RAPPORTS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Note du Directeur général
1 

1. A sa cfeuxi^ne Session^ la Conférence de la PAO a reconnu que 

le bon fonctionnement des services de 3J Organisation dépend, pour une 

large part, du degré de coopération avec les organisations scientifiques, 

techniques, commerciales et sociales qui groupent, dans le monde entier, 

plusieurs millions d
f

 adhérents. Afin de déterminer les voies à suivre en 

vue de consultations avec elles
}
 la Conférence a ensuite réparti en trois 

catégories les organisations avec lesquelles la FAO pourrait^ éventuelle-

ment ̂  entrer en consultation et a établi les procédures et privilèges 

correspondant à chacune de ces catégories. A défaut d
1

autres precedents, 

ce système est rigoureusement conforme aux règles fixées par le Conseil 

Economique et Social (Rapport de la Deuxième Session, pages 7 et 8)• 

Or, le Conseil s
1

est rendu compte que le système ci-dessus ne 

correspond pas aux objectifs de la FAO, car a) il est trop rigide； Ъ) il 

établi t entre les diverses organisations des distinctions qui, si elles 

répondent aux besoins c^une institution ayant un champ d'activité très 

étendu comme le Conseil Economique et Social， sont hors de propos dans le 

cas de la FAO dont le domaine est nettement délimité； c) il ne s
1

 adapte 

quMmparfaitement aux formes de coopération dont la pratique a révélé la 

très grande utilité pour la FAO. Pour aménagpr les voies à Suivre en vue 

de consultations avec les organisations non gouvernementales dont les acti-

vités s
f

 apparentent à celles de la FAO, le Conseil propose donc d
1

instaurer 

un mécanisme un peu plus simple dont le projet de résolution ci-après fixe 

le détail. En formulant la présente proposition, le Conseil fait observer 

que, de toutes les institutions spécial!sées^ la FAO est actuellement la 

seule à suivre le système de catégories établi par le Conseil Economique 

et Social； certaines autres institutions spécialisées, comme l
1

 CMS et 

1，UNESCO, ont établi， en vue de la collaboration avec lés organisations 

1

 Document de la FAO СЛ9/20 
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non gouvernementales, des procédures qui se rapprochent davantage des dispo 

sitions ci-dessous." 

( L

'
e x t r a l t

 ci-après est tiré du projet de résolution, mais il 
n e d i f f à l , e

 P
a s d u

 texte adopté ultérieurement par la Conférence de 1 丨 O M , 

à sa clnquièrae session). 

"Résolution portant application de la recommandation d u

 Conseil relative à la revision du système de 

catégories 

"A. Seront admises au statut consultatif les organisations, ins-

titutions ou fédérations internationales non gouvernementales de 

notoriété reconnue, dont les intérêts ont, dans une grande mesure, 

le mane domaine d'activités que la FAO (notamment toutes les organi-
S a t i o n s  r a n

®
é e 8

 Ici dans les catégories 1 et 2, en application 

des procédures établies par la Conférence â sa deuxième session), sur 

recommandation du Comité du Conseil pour les rapports avec les orga-

nisations internationales non gouvernementales et après approbation 

du Conseil et de la Conférence. Ce statut consultatif comportera : 

le droit àe représentation à la Conférence par un observateur qui, 

sans avoir le droit de vote, pourra être accompagné de conseillers 

techniques ne votant pas non plus; la communication, par le Directeur 

général， antérieurement à la session, de tous documents sur la poli-

tique à suivre ou les questions techniques； ' des dispositions pour la 

communication écrite in extenso à la Confdrence des opinions des 

organisations； le droit de prendre la parole devant le Comité des 

rapports avec les organisations internationales? le droit de prendre 

la parole devant les Comités techniques de la Conférence, mais non de 

participer aux discussions, à moins d'y etre invités par le Président； 

et, sur demande adressée au Directeur général et avec l'assentiment 

du Bureau de la Conférence, le droit de prendre la parole à la Confé-

rence elle-même. 

B

- ^
 C o m l t é d e s

 rapports avec les organisations internationales 

conférera pariodiquemsnt^ aux dates qu'il aura annoncées, avec les 

représentants des organisations non gouvernementales admises au statut 

consultatif suivant les dispositions du paragraphe A ci-dessus, et il 

sera procédé à un échange de vues avec les organisations non 
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gouvernementales sur les questions pour lesquelles ces organisations 

sont particulièrement compétentes. 

C. Les organisations internationales non gouvernementales n'ayant 

pas été admises au statut consultatif dans les conditions prévues au 

paragraphe A, mais qui ont certains intérêts communs avec la FAO, 

recevront du Directeur général un traitement particulier fondé sur 

les éléments propres à chaque cas； le Directeur général pourra con-

sulter le Comité des rapports avec les organisations internationales 

sur les modalités de ces rapports particuliers", et 

Recommande d'admettre au nouveau "statut consultatif" celles des organi-

sations qui bénéficient actuellement du statut attaché aux catégories 1 

et 2." 


