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Le Comité permanent des organisations non gouvernementales s1est réuni le 17 janvier 1978 
avec la participation des membres suivants : Dr A. N. Acosta, Dr E. A. Pinto (suppléant du 
Dr E. Aguilar-Paz), M. R. Prasad, Dr D. B. Sebina et Professeur K. Spies. 

Le Dr D. B. Sebina a été élu Président. 

1• Révision triennale de la liste des organisations non gouvernementales en relations offi-
cielles avec 1T0MS 

1 
Le Comité permanent a examiné en détail le rapport du Directeur général qui analyse les 

réponses à un questionnaire préparé pour la révision triennale et adressé aux 118 organisa-
tions non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, rapport qui comprend également 
des suggestions concernant le renforcement de ces relations. Le Comité était également saisi 
dfun document de base contenant un résumé des observations des 97 organisations non gouverne-
mentales ayant répondu au Directeur général, ainsi que 1'évaluation par celui-ci des relations 
existant avec chaque organisation. 

Le Comité a d1abord examiné le document précité et formulé des recommandations en tenant 
compte des exigences de 1'orientation future du programme de l'Organisation ainsi que des ren-
seignements complémentaires fournis par le Secrétariat en réponse aux questions posées par 
ses membres. Il a estimé qu'il convenait de maintenir les relations officielles avec toutes 
les organisations non gouvernementales énumérées, à 1'exception de la Ligue internationale des 
Sociétés dermatologiques et de la Société de Transplantation avec lesquelles il a recommandé 
de les suspendre. Dans le cas de la Société de Transplantation, le Comité a noté que cette 
suspension était conforme aux voeux de la Société qui avait elle-même indiqué dans sa réponse 
que "son affiliation à 11 OMS semble peu justifiée en raison de ses activités plutôt spéciali-
sées ,qui sont surtout axées sur la recherche'1. 

En ce qui concerne les organisations n'ayant pas répondu, le Comité a recommandé que le 
Directeur général appelle lêur attention sur 1'importance que le Conseil exécutif attache à 
11 existence de relations effectives et les prie d!informer 11 Organisation de leurs activités, 
afin que ces relations ne soient pas compromises du simple fait de leur négligence à se confor-
mer aux règlements administratifs de 11 Organisation. Il a d1autre part été recommandé que les 
résultats des nouvelles consultations qu'aura le Directeur général avec ces organisations 
soient communiqués au Conseil à sa soixante troisième session, en 1979. 

Au sujet de 11 information contenue dans le document de base, le Comité a déclaré qu!à son 
avis les résumés ne fournissaient pas assez de renseignements pour que ses membres puissent 
déterminer si les liens de collaboration existant entre telle ou telle organisation non 
gouvernementale et l'OMS étaient satisfaisants et que, pour permettre une meilleure analyse de 
la situation à 11 avenir, il faudrait présenter des renseignements plus détaillés en ayant 
recours aux méthodes modernes d'information. 

Le Comité a estimé que le rapport du Directeur général"'" rendait bien compte des heureux 
résultats de la coopération entre 11 OMS et les organisations non gouvernementales. Pour ce qui 



est des propositions concernant l'avenir de la collaboration (partie VI du rapport), le Comité 
a jugé particulièrement important que cette dernière soit orientée de manière à mieux corres-
pondre au programme général de travail de 11 Organisation et à sa programmation à moyen terme. 
Compte tenu de ce qui précède et afin de pouvoir procéder à une analyse plus poussée des rela-
tions de l'OMS avec les organisations non gouvernementales, il a été suggéré qu!à 11 avenir la 
révision des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 11 OMS soit étalée 
sur trois ans, ce qui permettrait de s1 occuper d'un tiers des organisations chaque année. Le 
rapport du Directeur général sur les questions de politique générale continuerait eri principe 
à être soumis tous les trois ans, comme à 11 heure actuelle, ce qui n1exclurait pas la présen-
tation d'un rapport intérimaire au cas où se poserait une question de politique générale exi-
geant 1'attention du Conseil exécutif. Cette méthode de travail, qui ne serait pas en contra-
diction avec les dispositions régissant la révision triennale qui sont énoncées dans les Prin-
cipes , a été recommandée au Conseil comme étant de nature à faciliter et à rationaliser le 
travail du Comité. 

En ce qui concerne la suggestion relative aux activités communes, le Comité， sans s1 oppo-
ser à ce que 1'Organisation contribue financièrement à ces activités, a fait valoir quf il 
convenait de prendre garde que l'admission aux relations officielles avec 11 OMS ne soit inter-
prétée comme conférant le droit à un appui financier de la part de 11 OMS. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil la résolution ci-après concernant la révi-
sion triennale de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS.2 

REVISION TRIENNALE DE LA LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'CfMS 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales sur 
sa révision triennale de la liste des 118 organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS; 

Reconnaissant que les relations avec les organisations non gouvernementales ont une im-
portance considérable pour la réalisation des objectifs généraux de 1'Organisation; 

Soulignant combien il importe d'orienter la collaboration de l'Organisation et des orga-
nisations gouvernementales dans un sens conforme au programme général de travail et à la pro-
grammation à moyen terme de l'Organisation; 

Considérant que les dispositions actuelles concernant la révision triennale de la liste 
des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1!OMS, selon lesquelles 
la liste est révisée dans sa totalité une fois tous les trois ans seulement, ne permettent pas 
un examen suffisamment détaillé du cas de chaque organisation non gouvernementale : 

1. DECIDE : 
1) de maintenir les relations officielles avec 116 organisations non gouvernementales； 

2) de suspendre les relations officielles avec la Ligue internationale des Sociétés 
dermatologiques et avec la Société de Transplantation; et en outre 

1 OMS, Documents fondamentaux, 27ème édition, 1977, pp. 67-69. 



2. DECIDE : 
1) que la révision de la liste des organisations non gouvernementales sera étalée sur 
la période de trois ans, un tiers des organisations étant passé en revue chaque année; 
2) que le rapport du Directeur général sur les questions de politique générale conti-
nuera à être présenté tous les trois ans à moins que des questions demandant à être 
examinées par le Conseil exécutif ne se posent dans 1'intervalle; 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à toutes les organisa-
tions non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS•“ 

2• Examen de demandes d'admission aux relations officielles avec 1 !OMS 

Le Comité a examiné les demandes présentées par les trois organisations non gouvernemen-
tales suivantes : 

Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 11Environneraent 
Société européenne de Recherche clinique 
Organisation internationale pour la Coopération médicale (Medicus Mundi). 

Le Comité a examiné ces demandes en se fondant sur les critères énoncés à la partie 1 des 
Principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des relations offi-
cielles avec 11 OMS,^ et sur les dispositions des résolutions EB45.R41 et EB55.R54 adoptées par 
le Conseil exécutif sur la question. 

Le Comité a examiné les réponses faites au questionnaire par les organisations concernées 
ainsi que les éléments d'information fournis à 11 appui de leur demande d'admission. A la 
demande du Comité permanent, le Secrétariat a fourni des renseignements complémentaires sur la 
vocation, la composition, les objectifs et les activités de ces organisations, ainsi que sur 
leurs rapports de travail avec 1'CMS. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil exécutif d'établir des relations 
officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes : 

Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1'Environnement 
Société européenne de Recherche clinique 

et d'adopter la résolution suivante : 

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE S 

"Le Conseil exécutif, 
2 Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

1. PREND ACTE du rapport; 
2. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales 
ci-après : 

Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1'Environnement 
Société européenne de Recherche clinique." 

Lors de 1'examen de la demande présentée par 1'Organisation internationale pour la Coopé-
ration médicale (Medicus Mundi), le Comité permanent a reconnu le caractère humanitaire de 

OMS, Documents fondamentaux, 27ème édition, 1977, pp. 67-69. 
2 Document EB6l/39. 
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11 action de cette organisation, mais a décidé de recommander au Conseil exécutif dAjourner 
toute décision concernant 1'admission jusqu'à sa prochaine réunion, au cours de la soixante-
troisième session du Conseil exécutif, en 1979, afin de laisser le temps aux relations de 
travail entre les deux organisations de se développer davantage, et d'évaluer pleinement le 
véritable potentiel de collaboration de cette organisation non gouvernementale avec l'OMS. 

Le Comité a enfin mentionné la question des noms utilisés par cette organisation non 
gouvernementale dans sa demande d'admission pour désigner des pays qui sont des Etats Membres 
de l'OMS. De 1'avis du Comité, toutes les organisations non gouvernementales devraient être 
instamment invitées à se conformer à la terminologie utilisée dans le système des Nations 
Unies. 


