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Le Comité permanent des organisations non-gouvernementale s a tenu sa
première séance le 17 janvier 1950； à 1k h . 50， et la seconde le 18 janvier， à
1k h . 30.
Etaient présents les membres suivants :
Dr G.H. de Paula Souza (Président)
Miss Green et le Dr Barrett, suppléants du Dr Mackenzie
Dr Ток (remplaçant le Dr H.S. Gear, qui a donne sa démission)
Mr E.I. Villanueva (suppléant du Dr Villarama)
1,

!

Examen des principes régissantj dans la pratique, l ad>
miss圣?il des org^isations
non-gouverne m entaies 丨 à^des 微
T
relations avec 1 Organisation Mondiale de la Sânte
Conformément à une résolution adoptée par le Conseil Exécutif lors de

sa quatrième session,

1

le Comité a examiné les principes établis par la Première
p
Assemblée Mondiale de la Santé
pour régir； dans la pratique^ l'admission des
Х
organisations non- gouvernementale s à des relations avec 1 0Ш.
!

Le Comité a estime qu il y aurait lieu de lui laisser； ainsi qu'au Conseil； une plus grande liberté de jugement pour apprécier l'utilité que présente,
f

du point de vue de l'Organisation Mondiale de la Canté, 1 activité d'une огвал!sation qui désire entrer avec elle en relations officielles.

En conséquence； il

a décidé de recommander au Conseil l'adoption de la résolution suivante ；
Le Conseil Exécutif
RECOMMANDE à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé de modifier comme
1
suit les principes régissant l admission des organisations non-gouvernementaies à des relations officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé :
1
2

Actes off. Org. mond. Santé, 22, 7
Actes off* Org. mond. Santé,
326-327
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Conditions à remplir par une organisation non-gouvernementale pour ую
sa demande d'admission à des relations avec1 l'OMS, aux termes de l'article 71 de la Constitution, puisse faire 1 objet d'un exatâëïi
A l'égard des organisations non-gouvernementales / l'OMS agira conformément
à toutes résolutions pertinentes de l'Assemblée générale ou du Conseil Economique et Social des Nations Unies et les conditions énoncées ci-après de^
vront être préalablement remplies pour qu'une organisation puisse être considérée comme susceptible d'entrer en relations avec l'OMS.
i) L'organisation intéressée йолто, s'occuper de questions qui relovent
de la compétence de l'Organisation Mondiale de la Santé,
ii)
Les buts et les fins de l'organisation devront être en harmonie avec
1
l esprit, les fins et les principes de la Constitution de 1]Organisation
Mondiale de la Santé.
iii) L'organisation intéressée devra jouir d'une autorité reconnue et
représenter une proportion importante des personnes organisées en vue de
coopérer dans la sphère particulière d'intérêt où elle exerce son activité. Pour répondre à cette condition, un groupe d'organisations aura,
le cas échéant, la faculté de constituer un comité ou autre organisation
mixte, habilité à agir pour 1'ensemble du groupe.
iv) L'organisation intéressée devra
mandatée par ses membres pour parler
représenteoits dûment habilités à cet
ter toutes preuves pertinentes à cet

avoir un orgcoie directeur et être
en leur nom， par l'entremise de ses
effet; 1‘organisation devra, présenégard si elle y est invitée.
1

. y ) La structure et le champ d'action de 1 organisation intéressée devront, normalement， avoir un caractère international^ ses membres exerçant des droits de vote relativement au programme et à l'activité de ladite organisation.
Vi) Sauf dans des cas exceptionnels) une organisation nationale qui
est
1
affiliée à une organisation internationale, non-gouvernementale, s occupant
de la même question
sur le plan international； devra présenter son point
1
de vue par l entremise, soit de son gouvernement, soit de l'organisation
internationale non-gouvernementale à laquelle elle est affiliée. Toutefois, l'organisation nationale intéressée pourra être inscrite sur la
liste, après consultation de l'Etat МешЪге intéressé et lorsque ce d.ernier aura donné son consentement, à condition que son domaine d'activité
lie soit pas couvert par une organisation internationale quelconque ou que
ladite organisation nationale possède une expérience dont l'Organisation
Mondiale de la Santé désirerait tirer parti.
2.

Procédure à suivre pour admettre les organisations
à des relations avec lÜOMS
i)

(nouveau paragraphe)

Le Comité permanent du Conseil chargé de la question

des organisations non-gouyernementales et composé de cinq membres aura pour
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fonction

examiner les renseignements fournis, spontanément ou sur invita-

tion； par les organiscitions non-gouvernementales et de présenter des recommandations au Conseil Executif,

II pourra inviter toute organisation à faire

devant lui une declaration verbale relative à sa demande.

Soucieux d'assurer

!

à 1 Organisation Mondiale de la Santé des contributions utiles à son travail.,
à la fois par leur qualité ET IQUT importance quantitative, le Comité pourra
:

r

reconmander d» ajourner i exani.en d urie demande ou de la re jeter •
ii)

(anciennement paragraphe iii)

Conformément aux dispositions de l'»arti—

ele 71 de la Constitution； le gouvernement intéressé sera consulté au sujet
1

de l admission éventuelle
iii)

(nouveau paragraphe)

de toute organisation nationale.
Le Directeur général avisera chaque organisation

de la décision prise par le Conseil au sujet de sa demande•

Le Directeur gé-

néral tiendra une liste des organisations admises à des relations et cette
liste, avec toutes les modifications qui poirrront y être apportées；, sera comшил! que e aux Membres de U Organisation Mondiale de la Santé.
iv)

Cette liste sera également coranimiquee aux présidents des comités

1

d expert s qui pourront présenter des recommandations ou des stiggestionr) en
f

l

vue d utiliser les services d une organisation quelconque quand cela seiiblora
opportun。
v)

(nouveau paragraphe)

Le Conseil Exécutif； agissant par

internédiaxre

de stín Comité p e m a n e n t des organisations non-gouvernementale s ； revisera cette
1

!

liste tous les deux ans, afin do s assurer qu il est souhaitable de mairitenir
des relations avec les organisations qui y figurent.
vi) Lorsque la Directeur général aura acquis la conviction q u î m e organisation particulière； avec laquelle il Juge soiüiaitable que l'Organisation Mondiale de la Santé entre en relations^ remplit les conditions proscrites ? il
pourra, en consultation avec le Ггеяprient du Conseil Exécutif^ établir pro—

1

‘*" "-.，一各,•〜 и П attendant la décision .du Conseil Exócutil,
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1

1

l

Privilèges conférés par 1 entrée en relations avec l OiVS

(

Il est recommandé de conférer les privilèges énumérés ci-après aux organisa
f

tions qui entreront en relations avec l OMB e
i)

La faculté de nommer ш représentant pour participer, sans droit de vote,
1

aux réunions de l OMS ou à celles des comités et conférences convoqués sous
r

l

l autorité de l 〇MS, aux conditions suivantes :
Lorsque l'Asseiriblée de la Santé, m

comité ou ше conférence convoqués sous son

autorité, discutera une question dans laquelle une organisation non-gouvernemen-'
T

taie, associée à V activité de l OivB, est particulièrement intéressée, cette
1

organisation, sur l invitation du président de la réunion ou sur Inacceptation,
l

par celui-ci^ d m e demande émanant de l'Organisation, aura le droit de faire
,

1

ше déclaration ayant le caractère d un exposé, et pourra, avec l assentiment de
la réunion， être invitée par le Président à présenter, au cours de la discussion
de la question dont est saisie la réunion， un exposé supplémentaire} aux fins
d'élucidation,
ii)

1

L accès, à la documentation non confidentielle et à toute autre documenta-

tion que le Directeur général pourra juger opportun de mettre à leur disposition^
par tels moyens spéciaux de distribution que 1丨OMS pourra établir.
iii)

Le droit de soumettre des mémorandums au Directeur général, qui détermine-

ra la nature et la portée de la circulation à leur donner,
f

S i l est présenté un mémorandum qui， de l'avis du Directeur général, serait sus!

ceptible de figurer à l'ordre du jour de l Assemblée de la Santé, ce mémorandum
f

!

sera soumis au Conseil Exécutif en vue d être inscrit éventuellement à 1 ordre
du jour de l^ssemblée.
Organisations non-gouvernementales "spéciales"
Le Comité a estimé qu^il appartenait au Conseil de déterminer si le carac1

tère "spécial" d une organisation doit ou non ^tre envisagé à priori comme constituant en soi une raison suffisante pour ne pas prendre en considération une demande
l

d admission à des relations officielles ou s H

faut tenir compte de

utilité àe

Inactivité de chaque organisation, indépendamment de toute autre considération. Le
Comité demande au Conseil de prendre une décision en la matière-
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Admission à des relations officielles avec
l'Organisation Mondiale de l a p a n t e
Le Comité a examiné diverses demandes d^entrée en relations avec 1丨OMS, en

3 6

C o n f o r m a n t

a u x

Principes établis par la Première Assemblée Mondiale de la Santé 3

ot a décidé de recommander au Conseil .1»adoption des résolutions ci—dessous ：
a ) Le Conseil Exécutif

.

D^CIfE, conformément aux principes énonces dans les Actes officiels de l«Or K a~
f s a t x o n Mondiale de la Santé No 13. 326-327, d'établir des relations оПкк丄丄es avec les organisations suivantes :
Association internationale des Femmes médecins
2。 Fédération internationale pharmaceutique
3e

Fédération internationale de l'Habitation et de 1丨Urbanisme

4,

Ligue internationale contre le rhumatisme

b) Le Conseil Exécutif
DECIDE .d'ajourner
suivantes :

l'examen des demandes adressées par les organisations

i.) Conférence internationale de 1 'Auciiologie.
Bien a que
les travaux de cette Conférence aient suscité un vif intérêt
1 , e
m e n d e s a
ï
demande est ajourné jusqu丨au moment où la Conféreanco aura
revetu de façon plus précise le caractère d丨une organisation.

ii) Société internationale pour la Transfusion du Sang.
Llexamen de la demande est ajourné en attendant que lion ait reçu des renseignements plus complets sur la situation actuelle de 1'organisation ot,
e^rtre autres, sur ses ressources financières et sur la question de sav-jr
si elle a des membres permanents en dehors diune participation à des Congrès.
iii)
L

3

'

Le Collège international des Chirurgiens.

exarnen d e

c e t t e

d e m a n d e

ajourné, aux fins dt Q n qutte complémentaire

Actes off. Org, Mond. Santé, 13， 326-327
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Paragraph 1, first line of the resolution :

This should read :
"RECOMMENDS to the Third World Health Assembly that the working
principles
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PREMIER RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
Page 1 } premier alinéa et deuxième ligne .de la résolution, lire ：
"RECOMENDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé йе
modifier comme suit les principes régissant, dans la pratique,
l'admission

