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Le Directeur général est heureux de présenter au Conseil exécutif son ana-
lyse des réponses à un questionnaire adressé aux organisations non gouvernemen-
tales en rapport avec la révision triennale des relations que 1'OMS entretient 
avec elles. Un certain nombre de recommandations concernant le renforcement de 
ces relations sont d1 autre part soumises au Conseil pour examen. 

I. INTRODUCTION 

1. Le Directeur général a 11 honneur de soumettre le présent document au Conseil exécutif, 
conformément à l'alinéa vi) de la partie 2 des principes régissant 11 admission des organisa-
tions non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, aux termes duquel le 
Conseil, agissant par 1!intermédiaire de son Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales ,révise tous les trois ans la liste des organisations non gouvernementales en rela-
tions officielles avec l'OMS.1 

2. Depuis la révision couvrant la période 1972-1974, à laquelle le Conseil exécutif a pro-
cédé à sa cinquante—cinquième session, 10 organisations non gouvernementales ont été admises 
aux relations officielles. Les relations officielles avec 1!Académie internationale de Méde-
cine légale et de Médecine sociale ont été suspendues par décision du Conseil exécutif à sa 
cinquante-septième session (résolution EB57#R60). Les organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec 1'OMS sont maintenant au nombre de 118 (annexe I). On trouvera à 
11 annexe II un tableau indiquant le nombre d'organisations non gouvernementales demandant à 
entrer en relations officielles avec 11 OMS et celui de ces organisations qui ont été admises 
à de telles relations entre 1948 et 1977. 

II. PREPARATION DE LA REVISION TRIENNALE 

3. Le 21 avril 1977, le Directeur général a informé toutes les organisations non gouverne-
mentales en relations officielles avec 1'OMS que le Conseil exécutif procéderait à sa soixante 
et unième session à la révision triennale de la collaboration entre l'OMS et ces organisations 
pour la période 1975-1977, et il leur a demandé de remplir un questionnaire établi à cet effet 
et de le renvoyer au plus tard le 30 septembre. Les organisations qui n'avaient pas répondu à 
cette date ont reçu un rappel les invitant à faire parvenir leur réponse pour le 15 octobre 
1977. Au moment de la préparation du présent document, 21 organisations ne s'étaient pas encore 
manifestées. 
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4. Sur la base des réponses reçues des organisations non gouvernementales et des renseigne-
ments fournis par le Siège et les bureaux régionaux sur les relations existant entre l'OMS et 
ces organisations, un examen a été effectué dont les résultats détaillés seront soumis au 
Comité permanent des Organisations non gouvernementales.^ On s1 est référé pour cet examen aux 
critères généraux applicables à la coopération, tels qu1ils ont été définis à la vingt—neuvième 
session du Conseil exécutif, dans la résolution EB29#R56; il a également été tenu compte des 
recommandations contenues dans le rapport du Directeur général^ sur la dernière révision 
triennale (présenté à la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif) et qui ont été 
approuvées par le Conseil dans sa résolution EB55.R54. 

III. RESUME DE LA COLLABORATION DE L'OMS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Réunions sur la collaboration entre l'OMS et les organisations non gouvernementales 

5. A la suite des délibérations du Conseil, à sa cinquante-cinquième session, sur la colla-
boration future avec les organisations non gouvernementales admises à des relations officielles 
avec 11 OMS, plusieurs de ces organisations ont été choisies pour prendre part à deux réunions, 
tenues en 1975, au cours desquelles il a été discuté des moyens propres à renforcer cette col-
laboration. Ces discussions ont fait apparaître que les organisations non gouvernementales 
disposaient d1 importantes ressources inutilisées qui pouvaient être employées efficacement dans 
les programmes de l'OMS et qu'elles témoignaient d!un désir vif et sincère de soutenir ces pro-
grammes. La perspective d1activités communes a été particulièrement bien accueillie étant donné 
la fréquente modicité des ressources financières qui contraste avec 11 importance de 11 expé-
rience et des compétences existant sur le plan technique. Les organisations non gouvernemen-
tales souhaitaient aussi vivement éviter les doubles emplois entre leurs programmes et ceux de 
11 OMS, de même qu'entre leurs programmes respectifs, et il a été reconnu que la coordination 
de ces derniers nécessitait un effort accru. 

6. Diverses suggestions ont été formulées en vue de rendre plus étroite cette collaboration : 
détermination plus précise des domaines dans lesquels 1!0MS et une ou plusieurs organisations 
non gouvernementales peuvent mener une action commune； préparation, individuelle ou collec-
tive ,des organisations non gouvernementales à la participation des réunions de l'OMS, y com-
pris les sessions du Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux; 
participation plus active de ces organisations aux discussions techniques à l'Assemblée de la 
Santé； participation plus précoce à la programmation afin de garantir une utilisation judi-
cieuse des compétences disponibles et d'éviter les doubles emplois; participation plus active 
aussi aux tableaux d1experts de l'OMS; coopération plus étroite avec 11 OMS, aux échelons régio-
nal et national, en vue de renforcer les liens de travail avec les autorités sanitaires locales 
pour la mise en place de services nationaux de santé; enfin, nouvelles réunions sur des thèmes 
particuliers entre les organisations non gouvernementales et 11 OMS. 

Les organisations non gouvernementales et les tableaux d'experts， comités d'experts et 
réunions techniques de l'OMS 

7. l'OMS s'est efforcée d'accroître la participation des organisations non gouvernementales 
aux réunions de comités d'experts et à d!autres réunions techniques; d'ailleurs3 le nombre des 
organisations invitées à participer à ces réunions a augmenté au cours des trois dernières 
années, de même que l'ampleur de leur participation. Dans certains cas, des organisations non 
gouvernementales ont été invitées à fournir la majeure partie de la documentation destinée à 
certaines réunions traitant de sujets pour lesquels elles étaient particulièrement compétentes. 

8# Plusieurs spécialistes occupant des postes officiels dans des organisations non gouverne-
mentales ont été inscrits aux tableaux d!experts de l^OMS à titre personnel, et certains ont 
participé aux réunions de comités d'experts. Diverses organisations non gouvernementales ont 
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exprimé le désir de voir inscrire un plus grand nombre de leurs membres à ces tableaux 
d1experts et l'OMS s1 efforcera d1 accéder à cette requête lorsqu'il sera possible de le faire 
en respectant la distribution géographique. 

9. Nombreuses sont les organisations non gouvernementales qui assistent régulièrement aux 
sessions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé； les interventions de leurs 
représentants sont utiles et constructives : ils soutiennent parfois du poids de leur expé-
rience telle ou telle suggestion relative à une nouvelle orientation du programme ou appellent 
11 attention sur des lacunes dans l'action de santé. De même, les organisations non gouvernementales 
sont bien représentées aux discussions techniques； à la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Président général de ces discussions était d'ailleurs le Président de 11 une des orga-
nisations en relations officielles avec 1'OMS. Plusieurs organisations non gouvernementales 
ont exprimé 1'espoir de pouvoir participer plus largement aux discussions techniques dont le 
thème les intéresse particulièrement. 

10. Les Directeurs régionaux sont eux aussi parfaitement conscients de la contribution que 
ces organisations peuvent apporter au succès des réunions. Il est intéressant de noter qu1 un 
nombre toujours plus grand d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
11 OMS participent aux travaux de comités régionaux. Aucun effort ne sera négligé pour accroître 
la participation de ces organisations aux activités menées aux niveaux national et régional. 

11. LfOMS continue de recevoir des invitations à participer à des réunions d'organisations 
non gouvernementales, qu1 il s‘agisse de congrès mondiaux, de réunions constitutionnelles ou 
de réunions techniques d'une portée plus limitée. Certaines organisations tiennent des sémi-
naires portant sur des thèmes particuliers dans le cadre de leurs réunions constitutionnelles, 
et 1'OMS est souvent invitée à participer quant au fond à la discussion de ces thèmes. Cette 
tendance semble se développer et paraît un excellent moyen de diffuser largement des informa-
tions techniques ainsi que de renseigner les organisations non gouvernementales sur les poli-
tiques et programmes de l'OMS. 

12. Plusieurs organisations non gouvernementales ont suggéré que les réunions de certaines 
d1entre elles, portant sur un thème particulier, aient lieu pendant 1'Assemblée mondiale de la 
Santé. Des représentants de gouvernements pourraient y participer, ce qui permettrait de mettre 
sur pied des programmes communs. 

Activités communes de 1 !0MS et des organisations non gouvernementales 

13. A la suite des recommandât ions formulées lors de la dernière révision triennale, le 
nombre des activités communes de 1f0MS et des organisations non gouvernementales a notablement 
augmenté, en particulier celui des réunions techniques parrainées ou organisées conjointement 
dont on trouvera quelques exemples ci-après : 

- L e Conseil international sur les Problèmes de 1!Alcoolisme et des Toxicomanies a parrainé 
avec l'OMS un séminaire sur les problèmes liés à la consommation d'alcool qui s!est tenu 
au Japon en 1977. Les deux organisations prévoient d1 organiser en 1978 un séminaire 
interrégional similaire en Thaïlande. 

-L'Union internationale de Chimie pure et appliquée a collaboré avec 1 !0MS à l'organisation 
d fun cours sur le contrôle de la qualité en chimie clinique à Abidjan en 1977. 

- L a Fédération internat ionale de Chimie clinique a elle aussi collaboré avec 1 !0MS à 
1'organisation de cours similaires, à Kuala Lumpur en 1976 et à Bagdad en 1977. 

- U n e réunion conjointe OMS/union internationale des Sciences de la Nutrition sur les 
méthodes biochimiques à utiliser pour la détermination de 1'état nutritionnel a eu lieu 
en 1976. 

一 L'Association internationale de Pédiatrie et 1f0MS ont collaboré à 1'organisation d'un 
séminaire conjoint sur 1'amélioration des prestations de santé maternelle et infantile et 
sur la nutrition qui a eu lieu à Rangoon en 1976. 

一 La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 1!0MS ont tenu une réunion conjointe sur 1'uti-
lisation du sang humain et des produits sanguins et sur les problèmes d'approvisionnement 
dans ce domaine. 



- U n cours postuniversitaire sur la médecine des accidents de la circulation routière a 
été organisé en 1977 par 1fOMS et 1'Association internationale de Médecine des Accidents 
du Trafic. 

-Deux symposiums communs OMS/union internationale des Sciences biologiques ont eu lieu en 
1977, le premier portant sur la vaccination contre la grippe, le deuxième sur la standar-
disation du vaccin antirabique à usage médical préparé à partir de cultures tissulaires. 

14. L'OMS s 'est efforcée d1 identifier les secteurs où il serait possible d'entreprendre une 
action commune qui favoriserait 11exécution de son programme, tant au niveau du Siège qu1 à 
celui des bureaux régionaux. De nombreuses organisations non gouvernementales ont leur secré-
tariat ou des représentants à Genève ou dans les environs, ce qui facilite des contacts régu-
liers et le développement des relations avec le Siège de 1fOMS. Il apparaît toutefois de plus 
en plus nettement que les organisations non gouvernementales peuvent apporter une contribution 
importante à 1'échelon des pays et des collectivités en travaillant plus étroitement avec les 
autorités sanitaires locales et 1'OMS dans le cadre d'une action concertée visant à renforcer 
les services de santé nationaux. Aussi un certain nombre de ces organisations prennent-elles 
actuellement des dispositions spéciales pour établir une liaison aux niveaux régional et 
national. 

15* On trouvera ci-après quelques exemples (Pactions conjointes auxquelles des organisations 
non gouvernementales ont participé dès les premiers stades de la planification : 

-L'Union internationale contre la Tuberculose a pris 11 initiative de convoquer en 1976 une 
réunion d1 organisations non gouvernementales s 1 intéressant aux soins de santé primaires, 
avec la participation de 1fOMS et du FISE. A la suite de cette réunion, uri groupe spécial 
de représentants des organisations non gouvernementales intéressées a été chargé d'étudier 
le rôle collectif et individuel de ces organisations dans la prestation des soins de santé 
primaires. D'autres réunions ont suivi dont l'objectif était de formuler des propositions 
pratiques en vue d fune coopération avec 1fOMS. Des activités communes ayant pour but de 
déterminer la valeur du rôle que jouent les organisations non gouvernementales en matière 
de soins de santé primaires se déroulent dans plusieurs pays. 

- A la suite de réunions régulières qui ont eu lieu entre 1!OMS et la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge pour explorer la possibilité de collaborer à 1'exécution de programmes de 
soins de santé primaires, la Ligue a invité 1!OMS à lui indiquer des pays qui souhai-
teraient lancer des programmes pilotes de soins de santé primaires et auraient la capa-
cité de le faire. Treize pays ont été identifiés et la Ligue, par 11 entremise de ses 
sociétés nationales, étudie les moyens de mettre en oeuvre de tels programmes pilotes. 
L!OMS continue à coopérer avec la Ligue dans différents domaines : catastrophes natu-
relles ,planification des mesures à prendre en cas de catastrophes, centres de transfusion 
sanguine, etc. 

- L e Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales et 1!OMS collaborent 
à la préparation dfune conférence mondiale sur 11enseignement médical et les soins de 
santé qui se tiendra en 1980. Cette conférence, qui est organisée par la Fédération mon-
diale pour 1'Enseignement de la Médecine, devrait constituer un important prolongement de 
la Conférence internationale sur les Soins de Santé primaires qui se tiendra à Alma Ata 
en 1978. Dans le cadre des travaux préparatoires de la Conférence, la Fédération organise 
des séminaires régionaux dans chacune des Régions de 1f0MS, de concert avec les bureaux 
régionaux concernés. 

一 La Fédération mondiale pour 11Enseignement de la Médecine et la Fédération internationale 
pour le Planning familial travaillent en étroite collaboration avec les bureaux régionaux 
de 1^MS à la préparation de séminaires sur 11évolution démographique et le rôle du 
médecin, dans le but de promouvoir une participation efficace du médecin et d'autres 
travailleurs sanitaires aux activités nationales concernant la dynamique des populations 
et la planification familiale. 

- U n grand nombre d'organisations non gouvernementales collaborent avec 1f0MS dans le cadre 
de son programme de prévention de 11 invalidité et de réadaptation. 



- L a Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique et la Confédération inter-
nationale des Sages—Femmes ont, avec la coopération de l'OMS, publié en 1976 la deuxième 
édition de leur ouvrage sur les soins maternels dans le monde qui met l'accent sur les 
soins de santé primaires. Ces deux organisations ont également mis sur pied, de concert 
avec 1!0MS, une série de conférences—ateliers régionales sur la formation de toutes les 
catégories de sages-femmes, y compris l'accoucheuse traditionnelle, et sur la pratique 
de la profession de sage-femme. Des conférences-ateliers analogues seront ensuite orga-
nisées à 1'échelon national. 

一 La Fédération internationale des Hôpitaux, 1'Union internationale 
Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas 
préparent pour 1978 un séminaire conjoint sur les soins d'urgence 
catastrophe naturelle. 

- L e Gouvernement du Soudan, 1'OMS et la Fondation internationale pour la Médecine et la 
Recherche en Afrique ont établi des liens de collaboration pour promouvoir 1'exécution de 
programmes de soins de santé primaires dans le sud du Soudan. 

一 Un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de la santé de la famille, signé 
en 1976 par la Fédération internationale pour le Planning familial (FIPF) et l'OMS élargit 
et renforce la coopération entre les deux organisations en définissant les grandes lignes 
selon lesquelles pourrait être encore développée 11action commune. 

- L a FIPF a collaboré avec 1!0MS, la FAO, l'OIT et l'UNESCO à la conduite d'une série de 
conférences-ateliers (à l'échelon inter•—pays et à l'échelon national) axées sur une 
approche intégrée de l'éducation pour le bien-être familial. 

- La FIPF collabore avec l'OMS et l'UNESCO à la mise au point de services de production 
d'auxiliaires audio-visuels conçus en fonction des besoins des programmes de santé de la 
famille. 

- L e Collège international des Chirurgiens collabore avec 1 !OMS à un programme destiné à 
permettre l'envoi d1 équipes de formation et de démonstration chirurgicale dans les pays 
en développement. 
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Autres formes de collaboration 

16. L'échange de publications et de documentation entre 1'OMS et les organisations gouver-
nementales à des fins d'information générale et de soutien aux activités susmentionnées s1est 
poursuivi. Ce flux dfinformation est important car il permet aux membres des organisations de 
se tenir au courant des objectifs et des politiques de l'OMS et à 1fOMS d'être informée des 
faits nouveaux se produisant dans la vaste communauté scientifique que représentent ces orga-
nisations. La plupart des organisations non gouvernementales font paraître un bulletin pério-
dique ou une publication du même ordre qui rend régulièrement compte des politiques et des 
activités de 1fOMS; ces bulletins ont une large diffusion auprès des membres de ces orga-
nisations et des sociétés nationales qui leur sont affiliées. 

17. Certaines organisations non gouvernementales ont déployé une grande activité en faveur 
des Journées mondiales de la Santé. Ainsi, les organisations non gouvernementales s'intéressant 
à la cécité ont uni leurs efforts pour promouvoir la Journée mondiale de la Santé consacrée à 
la Cécité en lui faisant de la publicité dans les moyens de communication de masse, en orga-
nisant des séminaires, et en publiant des brochures et des timbres en braille ainsi qu fen 
impression normale. 

18. Dans certains domaines techniques particuliers, de fréquentes consultations informelles 
permettent 1'échange, l'essai et le développement de certaines idées. L'OMS et diverses orga-
nisations non gouvernementales ont collaboré à la préparation de guides, de manuels, etc. 
L'Association internationale d'Epidémiologie, par exemple, envisage de produire avec la colla-
boration de 1fOMS une série de manuels décrivant le rôle des méthodes épidémiologiques dans 
la solution des problèmes de santé. Le premier de ces manuels, portant sur 1'utilisation de 
l'épidémiologie dans la planification des services de santé, est presque achevé. La Fédération 
dentaire internationale travaille elle aussi en étroite collaboration avec l'OMS à l'élabo-
ration de guides et de manuels traitant de diverses questions relatives aux maladies bucco-
dentaires. 



19. La plupart des organisations non gouvernementales se déclarent généralement satisfaites 
de leurs relations avec l'OMS, mais certains font observer que le manque de crédits et de 
personnel fait gravement obstacle à 11 instauration d'une collaboration plus active avec l'Orga-
nisation. L!OMS n'étant pas normalement en mesure d'apporter un appui financier aux organi-
sations non gouvernementales, son rôle consiste plutôt à aider celles-ci à déterminer comment 
elles peuvent collaborer avec 1fOMS et d'autres organisations à des activités d'intérêt commun. 
En revanche, il convient de mentionner qu1 il est arrivé que des organisations non gouverne-
mentales fournissent directement ou indirectement des fonds à 1'OMS pour soutenir ses activités. 

20. Il y a encore un petit nombre d'organisations en relations officielles avec 1 !0MS avec 
lesquelles la collaboration a été très limitée pour diverses raisons. On peut espérer pour 
quelques-unes d1entre elles que la collaboration se renforcera lorsque certains programmes 
seront devenus opérationnels, mais pour d1autres, dont le domaine dTintérêt est très spécialisé, 
on peut s 1 interroger sur l'utilité de relations officielles• Certaines organisations, enfin, 
s'occupent de questions qui n1 entrent pas dans les priorités de 1!0MS； peut-être pourrait-on 
les engager à entreprendre des programmes portant sur des problèmes auxquels l'OMS ne peut pas 
donner la priorité. 

IV. RELATIONS DE TRAVAIL 

21. Au paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB55.R54, le Conseil exécutif a décidé 
que "la période des relations de travail pour les nouvelles organisations non gouvernementales 
peut être portée à plus d!un an, de manière qu1 une collaboration pratique puisse s1 instaurer 
avant 11 examen des demandes d'admission aux relations officielles"； et au paragraphe 3 du 
dispositif de la même résolution, il a prié "le Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales de tenir compte de ces recommandations lorsqu'il examinera ou reverra des demandes 
d1admission aux relations officielles". 

22. En pratique, la période des relations de travail suggérée pour les organisations non 
gouvernementales demandant à entrer en relations officielles avec 11 OMS a été d1 au moins 
deux ans. Des efforts seront faits à 11 avenir pour officialiser cette période de deux ans 
au moyen d1uri échange de lettres entre 11 OMS et les organisations non gouvernementales, de 
telle sorte qu1 à la fin de cette période les deux parties puissent dresser un bilan plus 
approfondi permettant d'arriver à un accord sur la façon dont les relations futures pourront 
évoluer au mieux. 

23. Bien que la Constitution de l'Organisation et les principes régissant 1'admission des 
organisations non gouvernementales ne permettent qu!un seul type de relations officielles avec 
11 OMS j le moment est peut-être venu de privilégier l'établissement de relations de travail 
avec certaines organisations non gouvernementales sans que cela conduise nécessairement à des 
demandes d'admission à des relations officielles. 

V. COMPOSITION 

24. A sa cinquante-cinquième session, en janvier 1975, le Conseil exécutif a adopté la 
résolution EB55.R53 qui3 entre autres, invitait instamment "toutes les organisations non 
gouvernementales internationales en relations officielles avec 11 OMS ou demandant à être 
admises à des relations officielles qui comptent encore parmi leurs membres des organismes ou 
des personnes associés à Tchang Kaï-chek à prendre des mesures pour les expulser immédiatement 
et rompre tout lien avec eux". Le Directeur général a transmis le texte de cette résolution 
à toutes les organisations non gouvernementales en relations officielles avec 11 OMS. 

25. A sa cinquante-septième session, en janvier 1976， le Conseil exécutif a examiné la mise 
en oeuvre de la résolution EB55.R53 et il a noté que 63 organisations non gouvernementales 
avaient répondu à la communication du Directeur général en indiquant que leur composition 
était en conformité avec les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et de 1'Assemblée mondiale de la Santé concernant le rétablissement de la République populaire 
de Chine dans tous ses droits. Le Conseil a ensuite adopté la résolution EB57.R59 qui priait 



le Directeur général "a) de continuer à demander instamment aux organisations non gouverne-
mentales intéressées qui ne 1!ont pas encore fait de se conformer à la résolution EB55.R53; et 
b) de faire de nouveaux rapports sur la question à la cinquante-neuvième session du Conseil 
exécutif". 

26. Le Directeur général a indiqué au Conseil exécutif à sa cinquante—neuvième session, 
en janvier 1977, que la situation était la suivante : 

- 7 3 organisations non gouvernementales avaient répondu à la demande du Directeur général 
en indiquant que leur composition était en conformité avec les résolutions pertinentes 
de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la Santé concer-
nant le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits； 

- 2 0 organisations non gouvernementales avaient présenté des observations ou fourni des 
renseignements sur leur affiliation à des organismes ou des personnes tels que ceux 
décrits au paragraphe 1 du dispositif de la résolution EB55.R53； 

- 2 1 organisations non gouvernementales n'avaient pas encore répondu. 

A la suite dfun débat du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, le 
Conseil a pris note de ces faits dans sa résolution EB59.R46.1 

VI. PROPOSITIONS CONCERNANT L1AVENIR DE LA COLLABORATION 

27. L'examen de la collaboration avec les organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec 11 Organisation au cours des trois dernières années a montré qu'une nouvelle 
approche de la collaboration est en train de se dessiner aux niveaux international, régional 
et national et que les organisations non gouvernementales commencent à identifier plus clai-
rement et de façon plus pratique le potentiel dont elles disposent pour faire oeuvre commune 
avec 11 OMS dans de nombreux domaines. Comme on 1'a vu au paragraphe 6, de nombreuses sugges-
tions visant à resserrer les liens de collaboration ont été formulées et pourraient bien être 
suivies d1effets. On trouvera ci-après quelques exemples qui montrent quelle orientation 
pourrait prendre la collaboration au cours des prochaines années : 

-Des pourparlers sont en cours avec le Conseil international sur les problèmes de 
11 alcoolisme et des toxicomanies touchant la possibilité d1une collaboration pour des 
projets de lutte contre l1alcoolisme dans le Pacifique sud. 

- D e concert avec 1'OMS, l'Organisation mondiale contre la Cécité envisage la mise en place 
de bureaux internationaux, s 1 occupant chacun d1 une grande catégorie de maladies oculaires 3 
afin de favoriser une coopération pratique entre 1faction des pouvoirs publics et celle 
d1 organismes non gouvernementaux. 

- U n e mission de faisabilité composée de représentants de la Fédération internationale 
pour le Planning familial, du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de 
Population et du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique explorera la possibilité d1ins-
taller à Maurice un centre régional de formation en matière de régulation de la fécon-
dité et de soins maternels et infantiles. 

- U n projet entrepris conjointement avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge compor-
tera 11 organisation d'une conférence-atelier sur le développement des services de trans-
fusion sanguine en Afrique à laquelle participeront 12 pays africains francophones. 

28. Peut-être pourrait-on aussi à 11 avenir favoriser une orientation de la collaboration de 
11 OMS avec les organisations non gouvernementales dans les différentes directions énoncées 
ci-après, au sujet desquelles le Directeur général souhaiterait avoir 1'avis du Conseil 
exécutif. 

1 OMS, Actes officiels, N° 238, 1977, p. 30. 



i) Une identification plus sélective des domaines d1activité du programme dans lesquels 
df importants efforts de collaboration pourraient être entrepris en fonction des priorités de 
1'Organisation. 

ii) Des programmes d!action commune avec des organisations non gouvernementales pourraient, 
dans certains domaines, être élaborés dès les premiers stades de la planification, de telle 
sorte que tous les moyens techniques dont disposent 1!OMS et les organisations intéressées 
puissent être mobilisés tout au long du processus de planification, de programmation et 
d1 exécution. 

iii) Une partie d'un programme de 11 OMS3 ou un projet exécuté dans un domaine qui n1 est 
pas hautement prioritaire pour 11 Organisation, pourrait être donné en sous-traitance à une 
organisation non gouvernementale. 

iv) Lorsque les conditions s1 y prêtent, une organisation non gouvernementale pourrait 
assumer en partie la responsabilité des préparatifs techniques d1une réunion patronnée par 
1'OMS, dans les domaines où elle possède des connaissances ou des compétences particulières. 

v) Au niveau des pays, des contacts plus étroits devraient s1 établir entre les représentants 
de l'OMS et les représentants d1 organisations non gouvernementales dont les activités 
s1 exercent dans des domaines faisant partie des priorités nationales afin d'assurer une 
approche coordonnée de la coopération technique avec les gouvernements. 

vi) Les organisations non gouvernementales, grâce à leurs affiliations nationales, 
pourraient également jouer un rôle en appuyant les pouvoirs publics, ainsi que 11 OMS, dans la 
mise en oeuvre des différentes phases de la programmation sanitaire par pays et, en particu-
lier ,en ce qui concerne la formulation de programmes relatifs à leurs propres sphères 
d'intérêt. 



ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC LfOMS 

au 31 décembre 1977 

Académie internationale de Pathologie 
Association du Transport aérien international 

interaméricaine de Génie sanitaire Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 

médicale 
Association 
Association 
Association 

internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 

e de la Recherche sur la Pollution de 1'Eau 
e de Logopédie et Phoniatrie 
e de Lutte contre la Mucoviscidose 
e de Médecine agricole et de Santé rurale 
e de Médecine des Accidents et du Trafic 
e de Pédiatrie 
e d'Epidémiologie 
e de Psychiatrie infantile et des Professions affiliées 
e de Radioprotection 
e d'Ergonomie 
e des Distributions d'Eau 
e des Femmes Médecins 
e de Sociologie 
e des Sociétés de Microbiologie 
e des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-Radiologie 

des Techniciens de Laboratoire médical 
d'Hydatidologie 
pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 

internationale 
internationale 
internationale 

Association médicale du Commonwealth 
Association médicale mondiale 
Association mondiale de Psychiatrie 
Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 
Association mondiale vétérinaire 
Collège international des Chirurgiens 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
Comité international de la Croix-Rouge 
Comité international sur les Animaux de Laboratoire 
Commission électrotechnique internationale 
Commission internationale de Protection radiologique 
Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques 
Commission médicale chrétienne 
Commission mixte pour les Aspects internationaux de 1'Arriération mentale 
Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail 
Confédération internationale des Sages-Femmes 
Confédération mondiale de Physiothérapie 
Conseil de la Population 

des Organisations internationales des Sciences médicales 
international de 1'Action sociale 

des Infirmières 
des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 
des Sociétés d'Anatomie pathologique 
des Unions scientifiques 
sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies 

Conseil 
Conseil 
Conseil 
Conseil 
Conseil 
Conseil 
Conseil 

international 
international 
international 
international 
international 

Organisation admise aux relations officielles depuis la dernière révision triennale. 
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Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 

anti-poisons 
Fédération mondiale 
Fédération mondiale 
Fédération mondiale 
Fédération mondiale 
Fédération mondiale 
Fédération mondiale 
Fédération mondiale 
Fédération mondiale 
Fédération mondiale 

dentaire internationale 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
internationa 
mondiale de 
mondiale 
mondiale 
mondiale 
mondiale 
mondiale 

d'Astronautique 
de Chimie clinique 
de Génie médical et biologique 
de Gynécologie et d'Obstétrique 
de l'Industrie du Médicament 
de Médecine physique et de Réadaptation 
de Médecine sportive 
des Associations de la Sclérose en Plaques 
des Associations d'Etudiants en Médecine 
des Collèges de Chirurgie 
des Hôpitaux 
des Sociétés 
des Sociétés 
du Diabète 
pharmaceutique 
pour le Planning familial 
pour le Traitement de l'Information 
pour 1'Habitation, l'Urbanisme et 1'Aménagement des Territoires 

Hémophilie 
de Médecine et de Biologie nucléaires 
de Neurologie 
des Anciens Combattants 

Associations de la Santé publique 
Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres 

de Fertilité 
d'Ophtalmologie 

des 
des 

des Associations pour les Nations Unies 
des Ergothérapeutes 
des Fabricants de Spécialités grand public 
des Parasitologues 
des Sociétés d'Anesthésiologistes 
des Sociétés de Neurochirurgie 
des Sourds 
pour la Santé mentale 
pour 1'Enseignement de la Médecine 

Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
Ligue internationale contre l'Epilepsie 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques 
Organisation internationale de Normalisation 
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 
Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 
Organisation mondiale contre la Cécité 
Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles 
Société de Transplantation 

internationale de Biométéorologie 
de Biométrie 
de Cardiologie 
de Chimiothérapie 
de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 
de la Lèpre 
de Mycologie humaine et animale 
d'Endocrinologie 
de Radiologie 
de Soins aux Brûlés 
de Transfusion sanguine 

Société 
Société 
Société 
Société 
Société 
Société 
Société 
Société 
Société 
Société 
Société 

internationa1e 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 



Société internationale d'Hématologie 
Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés 
Union internationale contre la Tuberculose 
Union internationale contre le Cancer 
Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 
Union internationale de Chimie pure et appliquée 
Union internationale d'Education pour la Santé 
Union internationale de Pharmacologie 
Union internationale de Protection de 1'Enfance 
Union internationale des Architectes 
Union internationale des Associations d'Immunologie 
Union internationale des Sciences biologiques 
Union internationale des Sciences de la Nutrition 
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 
Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses ressources 
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NOMBRE D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE S AYANT PRESENTE DES DEMANDES DfADMISSION 
ET NCMBRE DORGANISATIONS ADMISES AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'CMS, 

1948-DECEMBRE 1977 

Année Session du 
Conseil exécutif 

Nombre 
de demandes 
d'admission^ 

d 
Nombre 

organisations 
admises 

Cessation ou 
suspension des 
relations offi-
cielles :nombre 
d ' organisations 

Nombre total 
d'organisations 
en relations 
officielles 

1948 EB1 8 7 7 
1948 EB2 15 9 16 
1949 EB4 3 2 18 
1950 EB5 9 3 21 
1950 EB6 6 1 22 
1951 EB7 12 5 27 
1952 EB9 0 0 27 
1953 EB11 0 0 27 
1954 EB13 14 3 30 
1955 EB15 12 5 35 
1956 EB17 7 6 41 
1957 EB19 3 3 43 
1958 EB21 3 3 46 
1959 EB23 7 5 51 
1960 EB25 8 3 54 
1961 EB27 4 2 56 
1962 EB29 4 1 57 
1963 EB31 6 4 61 
1964 EB33 7 4 65 
1965 EB35 4 1 66 
1966 EB37 5 2 68 
1967 EB39 4 3 71 
1968 EB41 7 4 75 
1969 EB43 11 8 1- 82 
1970 EB45 6 3 85 
1971 EB47 11 7 A 92 
1972 EB49 10 9 u î- 98 
1973 EB51 9 8 106 
1974 EB53 3 3 109 . 
1975 EB55 9 5 114 
1976 EB57 4 1 114 
1977 EB59 8 4 118 

Total 219 124 118 

— U n e organisation non gouvernementale peut avoir présenté plus d'une fois une demande 
d'admission. 
—American College of Chest Physicians. 
с —Central Council for Health Education. 
—Suspension des relations officielles (reprises, dans un cas, en 1973); résolutions EB49.R43 
et EB51.R49. 
Q —Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale. 


