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RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est réuni les 18 et 

21 janvier 1972. Tous ses membres étaient présents : le Dr Esther Ammundsen, le 

Dr D . A r n a o u d o v , le Dr О. A v i l e s , le Dr В. Baidya et le Dr N . Ramzi. 

Le Dr E . Anmiundsen a été élu présidente à 1'unanimité. 

1• Examen des demandes présentées par diverses organisations non gouvernementales en vue de 

leur admission à des relations officielles avec 1
y

O M S 

1.1 En conformité de la résolution E B 8 . R 5 4 ,
1

 le Comité permanent a examiné huit nouvelles 

demandes présentées par des organisations non gouvernementales en vue de leur admission à des 

relations officielles avec 1*OMS ainsi que les demandes d
?

a d m i s s i o n présentées à nouveau par 

la Société internationale pour la Recherche sur les Maladies de Civilisation et les Substances 

vitales et par 1*Association internationale d'Ergonomie. Il a étudié un résumé des renseigne-

ments fournis par chaque organisation non gouvernementale en se référant aux critères énoncés 

à la partie 1 des principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à 

des relations officielles avec l^OMS。 ainsi qu'à la résolution EB45.R41.
1 

1.2 Le Comité permanent a considéré que les organisations dont les noms suivent - la 

Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie, le Comité international sur les 

Animaux de Laboratoires, 1'Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses 

Ressources, 1*Union internationale des Associations d
f

I m m u n o l o g i e , 1^Association inter-

nationale de la Recherche sur la Pollution de l'Eau, la Fédération internationale pour le 

Traitement de 1
f

I n f o r m a t i o n , la Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie, la Fédé-

ration mondiale des Parasitologues et l'Association internationale d
f

E r g o n o m i e - répondaient 

à ces critères, et il a décidé en conséquence de recommander au Conseil exécutif d'adopter à 

leur sujet le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales，3 

DECIDE d
f

é t a b l i r des relations officielles avec les organisations énumérées ci-

après , s u r la base des critères énoncés dans les principes régissant 1
f

a d m i s s i o n des 

organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 1'OMS : 

Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 

Comité international sur les Animaux de Laboratoires 

Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 

Union internationale des Associations d
1

1 m m u n o l o g i e 

Association internationale de la Recherche sur la Pollution de 1
T

E a u 

Fédération internationale pour le Traitement de 1
f

Information 

Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 

Fédération mondiale des Parasitologues 

Association internationale d'Ergonomie.
M 

Recueil des résolutions et décisions， onzième édition, page 498. 
2 、 

Documents fondamentaux，vingt-deuxième édition, pages 67-68 . 
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1.3 Le Comité permanent a décidé, conformément à la résolution EB45.R41, de recommander au 

Conseil exécutif de surseoir à 1'examen de la demande présentée par la Société internationale 

pour la Recherche sur les Maladies de Civilisation et les Substances vitales. 

Il a noté que cette Société avait modifié sa structure et ses objectifs depuis 

qu'elle avait présenté, en 1961， sa première demande d*admission à des relations officielles, 

mais il a estimé qu'il conviendrait en premier lieu d'établir avec elle des relations de 

travail. 

2• Révision triennale de la liste des organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec l'OMS (1969-1971) 

2.1 Le Comité permanent a examiné le rapport du Directeur général dans lequel figuraient 

notamment les résultats de 1*ехатеп auquel 1'Organisation a soumis ses relations avec les 

organisations non gouvernementales pendant la période considérée ainsi que 1 *appréciation 

portée par le Directeur général sur les avantages réciproques retirés de la collaboration 

p a s s é e . 

Le Comité a également été saisi des réponses reçues des organisations non gouverne-

mentales à u n questionnaire adressé par le Directeur général. Ces réponses comprenaient une 

appréciation détaillée des relations avec 1'Organisation et des recommandations relatives à 

la collaboration future. 

2.2 Le Comité permanent a examiné en détail la documentation qui lui a été fournie au sujet 

des 92 organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Il estime que 

la collaboration avec les organisations non gouvernementales a pris une grande extension et 

que la plupart de celles-ci ont contribué activement à promouvoir l'oeuvre de 1
e

O M S . 

Le Comité permanent a noté que 1'OMS et les organisations non gouvernementales 

avaient régulièrement participé de part et d'autre à leurs réunions techniques et collaboré 

à un certain nombre d'activités conjointes. Des spécialistes appartenant à des organisations 

non gouvernementales ont été inscrits à des tableaux d'experts de 1
r

O M S ou ont été invités à 

des réunions de comités d'experts de 1
e

O M S . A u cours de la période considérée, plusieurs 

réunions inter—secrétariats ont été organisées avec certaines organisations non gouvernementales 

en vue d'étudier la possibilité de renforcer à 1'avenir les activités conjointes. 

2.3 Le Comité permanent a noté avec satisfaction que, pendant la période considérée, 

de nombreuses organisations non gouvernementales, tenant compte des recommandations du 

Conseil exécutif, avaient développé leur représentation régionale, facilitant ainsi les 

contacts avec les Bureaux régionaux de 1'OMS et une collaboration plus étroite sur le terrain. 

Le Comité permanent a conclu q u e , pendant cette période, beaucoup d
f

organisations 

non gouvernementales avaient activement aidé 1'OMS à atteindre ses objectifs et que la colla-

boration s'était développée d
f

u n e manière satisfaisante. La multiplication des contacts 

personnels entre fonctionnaires responsables, tant au Siège q u
e

a ù niveau des Régions, a 

beaucoup favorisé une meilleure compréhension des problèmes communs et facilité le lancement 

de nombreuses activités conjointes. Ces contacts ont également conduit à une collaboration 

fructueuse ainsi qu'à une meilleure compréhension des politiques suivies en matière de 

programmes et ils ont contribué à éviter que certaines activités ne se chevauchent ou ne 

fassent double emploi
# 

En conséquence, le Comité permanent recommande au Conseil exécutif de maintenir des 

relations officielles avec 89 organisations non gouvernementales. 

1
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2.4 En examinant quelques-uns des problèmes qui se sont posés pendant la période considérée, 

le Comité permanent a constaté que la collaboration d'un petit nombre d'organisations non 

gouvernementales était restée assez limitée pour des raisons diverses et qu'elle n'avais guère 

profité à l'OMS. 

2.5 En conséquence, le Comité recommande au Conseil exécutif de suspendre les relations 

officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes : la Fédération mondiale 

des Sociétés d'Anesthésiologistes, la Société internationale de Criminologie et l'Union 

mondiale O S E , jusqu'à ce qu'elles fassent preuve, dans les relations de travail, d'un 

renouveau d'intérêt pour 1'oeuvre de l'OMS, et de leur volonté de collaboration dans des 

domaines d'intérêt commun. 

2.6 Le Comité permanent a d'autre part été saisi d'une liste des organisations non gouver-

nementales avec lesquelles le Directeur général a établi des relations de travail, et il 

s'est déclaré satisfait du développement de ces relations. 

2.7 Au terme de son examen, le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil exécutif 

d'adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

sur sa révision triennale des organisations non gouvernementales en relations officielles 

avec l'OMS;
1 

Notant avec satisfaction que, pendant la période considérée, la collaboration avec 

la plupart des organisations non gouvernementales en relations officielles avec r O M S 

a présenté des avantages réciproques； 

Reconnaissant cependant que la collaboration avec certaines organisations non 

gouvernementales ne s'était pas développée, 

1. DECIDE ： 

a) de maintenir les relations avec quatre-vingt-neuf organisations non gouver-

nementales ； 

b) de suspendre les relations officielles avec la Fédération mondiale des Sociétés 

d
 T

Anesthésiologistes, la Société internationale de Criminologie et 1
T

U n i o n mondiale 

O S E , jusqu'à ce que les relations de travail fassent la preuve d'un intérêt commun 

pour la reprise des relations officielles, et 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux organisations 

non gouvernementales intéressées, et d
1

 appeler leur attention sur ses incidences." 

1
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