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#
 Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est réuni le 20 janvier 1981 

avec la participation des membres suivants : Dr A . Al-Saif, Dr R . J • H . Kruisinga, Dr Adeline 

W . Patterson, Dr J . de D . Lisboa Ramos, et Dr K . W . Ridings. Le Dr Patterson a été élue 

Présidente. 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS 

2 . Le Comité a examiné tout d
e

a b o r d le rapport du Directeur général sur la collaboration 

entre 1'OMS et les organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS au 

cours de la période 1978-1980.^ D'une manière générale, les membres ont exprimé leur satisfac-

tion au sujet des activités menées en collaboration par les organisations non gouvernementales 

et l'OMS et leur appréciation du rôle utile que les organisations non gouvernementales ont 

joué en aidant l'OMS à atteindre ses objectifs prioritaires. Tout en reconnaissant 1'impor-

tance de la collaboration en cours avec les organisations non gouvernementales aux niveaux 

mondial et régional, le Comité a fortement souligné la nécessité, mentionnée par le Directeur 

général dans son rapport, d‘examiner plus avant les possibilités de développer le rôle des 

organisations non gouvernementales au niveau national. Un type d'activité que beaucoup de 

sociétés nationales affiliées à des organisations non gouvernementales en relations officielles 

avec 1'OMS pourraient entreprendre serait de sensibiliser l'opinion publique aux politiques et 

aux approches de l'OMS en matière de soins de santé primaires. D'autres organisations pour-

raient être en mesure soit de collecter activement des fonds, soit, grâce à leur influence ou 

à leurs contacts particuliers, d'aider l'OMS dans ses efforts pour obtenir des fonds extra-

budgétaires . 

3 . En ce qui concerne le paragraphe 4.4 du document, le Comité a estimé que 1'OMS pourrait 

utilement participer à l'activité du Service de liaison Nations Unies-organisai;ions non gou-

vernementales , e t a recommandé au Conseil exécutif cette participation. 

4 . Il a aussi décidé de recommander au Conseil d'accepter la suggestion, formulée par le 

Directeur général au paragraphe 4.5 du document, selon laquelle à 1'avenir son rapport trien-

nal sur la collaboration de 1'OMS avec les organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec 1'(MS serait présenté au Conseil exécutif à la session du Conseil où celui-ci 

passe en revue le troisième et dernier groupe d'organisations non gouvernementales. Si le 

Conseil acceptait cette recommandation, il en résulterait que le prochain rapport du Directeur 

général serait présenté au Conseil en janvier 1985, à moins qu*il ne se pose entre-temps des 

questions exigeant 1'examen de ce rapport• 

5 . Le Comité est ensuite passé à 1
1

e x a m e n du document de travail consacré à la révision du 

deuxième groupe d
e

organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, 

comprenant les organisations dont l'activité, en gros, touche aux programmes 3.2.3 "Programme 

spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine" 

à 4,1.7 "Prévention de la cécité", dont la liste est donnée en annexe au présent document. 

Après avoir examiné les renseignements fournis pour chacune des organisations concernées, y 

compris ceux fournis par le Secrétariat à la demande des membres, le Comité a décidé de 
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recommander au Conseil exécutif le maintien des relations officielles avec toutes les organi-

sations non gouvernementales examinées. Dans la majorité des cas, il y a eu collaboration 

utile, et les membres ont exprimé leur satisfaction au sujet des activités communes en cours. 

On a cependant noté que la collaboration a été très limitée dans le cas de la Fédération inter-

nationale des Sociétés de Fertilité, de la Société internationale de Chimiothérapie et de 

l'Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome. Aussi le Comité a-t-il recom-

mandé de prendre individuellement contact avec ces organisations pour voir comment il serait 

possible de mettre en route des activités conjointes, dans 1'espoir qu'une collaboration fruc-

tueuse pourra s
 1

 instituer d'ici la prochaine révision triennale. 

Demandes d'organisations non gouvernementales d'admission aux relations officielles avec 1'(MS 

6 . Le Comité permanent était saisi des demandes d'admission aux relations officielles avec 

1'OMS présentées par le Conseil international des Femmes et la Fédération internationale des 

Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de l'Energie et des Industries diverses, et sur les-

quelles le Conseil exécutif avait, à sa soixante-cinquième session, décidé de reporter sa 

décision afin d'obtenir de ces organisations non gouvernementales un supplément d'information 

sur certains points soulevés au cours de la discussion. Le Comité était également saisi des 

rapports complémentaires sur ces questions soumis par les deux organisations non gouvernemen-

tales . E n outre, il était saisi d'une demande d'admission du Conseil international des Indus-

tries des Aliments infantiles. 

7. Dans son examen de ces demandes, le Comité permanent était guidé par les critères énoncés 

dans la première partie des Principes régissant 1'admission des organisations non gouvernemen-

tales à des relations officielles avec l'OMS 

8 . Les demandes étaient étudiées à partir des documents présentés par les trois organisa-

tions non gouvernementales et des informations fournies par le Secrétariat à la demande des 

membres• 

9. Le Comité a formulé les recommandât ions suivantes : 

a) Conseil international des Femmes 

Le Comité a estimé que le rapport complémentaire présenté par le Conseil inter-

national des Femmes au sujet des politiques et des activités que ce dernier mène sur le 

continent africain dissipe les doutes exprimés par le Conseil exécutif lors de sa soixante 

cinquième session. Il a donc été décidé de recommander au Conseil exécutif l'établisse-

ment de relations officielles avec le Conseil international des Femmes. 

b) Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie 

et des Industries diverses 

Il a été estimé que le rapport complémentaire présenté par la Fédération inter-

nationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de l'Energie et des Industries 

diverses apporte une réponse satisfaisante aux points soulevés par le Conseil exécutif 

lors de sa soixante-cinquième session. Le Comité a donc décidé de recommander au Conseil 

exécutif 1'établissement de relations officielles avec la Fédération internationale des 

Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de l'Energie et des Industries diverses. 

c) Conseil international des Industries des Aliments infantiles 

Après un examen attentif de la demande formulée par le Conseil international des 

Industries des Aliments infantiles, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif 

de reporter à sa soixante-neuvième session de janvier 1982 sa décision concernant cette 

demande et, dans l'intervalle, de maintenir et de renforcer les relations de travail 

existantes• 
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En conséquence, le Comité permanent a recommandé au Conseil exécutif : 

a) d'adopter la résolution suivante : 

COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

ET DEMANDES D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS PRESENTEES 

PAR DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

"Le Conseil exécutif, 

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

1. APPROUVE le rapport, y compris la recommandation de maintenir des relations offi-

cielles avec les 41 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné lors de 

la présente session, en les remerciant de leur précieuse collaboration； 

2 . DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernemen-

tales suivantes : 

Conseil international des Femmes 

Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie 

et des Industries diverses .
tf

 ； 

b) d'adopter la décision suivante : 

"Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations 

non gouvernementales,^ a décidé de reporter à sa soixante-neuvième session de janvier 

1982 sa décision sur 1'établissement de relations officielles avec le Conseil 

international des Industries des Aliments infantiles et, dans 1'intervalle, de main-

tenir et de renforcer les relations de travail e x i s t a n t e s • 
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ANNEXE 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

ORGANISATIONS CLASSEES DANS UN ORDRE CORRESPONDANT A LA STRUCIURE 

DE CLASSIFICATION DES PROGRAMMES OMS 

Programme 

2. DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

2.2 Développement et direction d'ensemble des programmes 

2.2.3 Programme de systèmes d'information 

Fédération internationale pour le Traitement de 1
1

 Information 

2.4 Promotion et développement de la recherche 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

Conseil international des Unions scientifiques 

Union internationale des Sciences biologiques 

3. DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTE COMPLETS 

3.1 Développement des services de santé 

3.1.1 Planification et gestion des services de santé 

Association internationale d'Epidémiologie 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Société internationale de Soins aux Brûlés 

Union internationale des Architectes 

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 

3.1.2 Soins de santé primaires 

Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 

Commission médicale chrétienne 

Association médicale du CoxmTioiiwealth 

Comité international de la Croix-Rouge 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

Conseil international de 1'Action sociale 

Organisation internationale pour la Santé (Medicus Mundi Internationalis) 

Association internationale de Sociologie 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

3.1.3 Santé des travailleurs 

Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 

Association internationale d'Ergonomie 

Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail 

3.1.4 Soins aux personnes âgées， prévention des incapacités et readaptati on 

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 
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Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Fédération mondiale des Sourds 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

3.1.5 Technologie appropriée pour la santé 

Fédération internationale de Génie médical et biologique 

3.2 Santé de la famille 

3.2.0 Planification du programme et activités générales 

Fédération internationale pour le Planning familial 

Conseil de la Population 

3•2。1 Santé maternelle et infantile 

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 

Association internationale de Pédiatrie 

Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 

3.2.2 Nutrition 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 

3.2.3 Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 

en reproduction humaine 

Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 

3.2.4 Education pour la santé 

Union internationale d'Education pour la Santé 

3.3 Santé mentale 

Association internationale de Psychiatrie de 1'Enfant et de 1'Adolescent et 

des Professions affiliées 

Association internationale pour la Prévention du Suicide 

Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 

Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies 

Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 

Ligue internationale contre 1'Epilepsie 

Union internationale de Protection de 1'Enfance 

Commission mixte sur les Aspects internationaux de 1'Arriération mentale 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Fédération mondiale de Neurologie 

Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 

Association mondiale de Psychiatrie 

3.4 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

3.4.1 Politique et gestion pharmaceutiques 

Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités Grand Public 
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3.4.2 Préparations pharmaceutiques et produits biologiques 

Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 

Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire 

Fédération internationale de Chimie clinique 

Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament 

Fédération internationale pharmaceutique 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Société internationale d'Endocrinologie 

Société internationale d'Hématologie 

Union internationale de Pharmacologie 

Union internationale de Chimie pure et appliquée 

Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des 

Centres anti-poison 

Fédération mondiale de 1'Hémophilie 

4 . LUTTE CONTRE LA MALADIE 

contre les maladies transmissibles 

Surveillance épidémiologique 

Association du Transport aérien international 

Paludisme et autres maladies parasitaires 

Société internationale de Chimiothérapie 

Fédération mondiale des Parasitologues 

4.1.3 Maladies bactériennes, virales et mycosiques 

1 Lutte 

4.1.1 

4.1.2 

Association internationale d'Hydatidologie 

Société internationale de la Lèpre 

Société internationale de Mycologie humaine et animale 

Union internationale contre la Tuberculose 

Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 

Union internationale des Sociétés de Microbiologie 

Association mondiale vétérinaire 

4.1.7 Prévention de la cécité 

Organisation mondiale contre la Cécité 

Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 

Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 

Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles 

4.2 Lutte contre les maladies non transmissibles 

4.2.1 Cancer 

Académie internationale de Pathologie 

Association internationale des Registres du Cancer 

Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 

Union internationale contre le Cancer 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 
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4.2.2 Maladies cardio-vasculaires 

Fédération internationale de Médecine sportive 

Société et Fédération internationale de Cardiologie 

4.2.3 Santé bucco-dentaire 

Fédération dentaire internationale 

4.2,4 Autres maladies non transmissibles 

Société européenne de Recherche clinique 

Association internationale pour 1'Etude du Foie 

Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 

Commission internationale de Protection radiologique 

Fédération internationale du Diabète 

Commission électrotechnique internationale 

Ligue internationale contre le Rhumatisme 

Association internationale de Radioprotection 

Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en 

Electro-Radiologie médicale 

Société internationale de Radiologie 

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 

Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 

4,2.5 Immunologie 

Union internationale des Sociétés d'Immunologie 

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

Promotion de la salubrité de 1
1

 environnement 

5.1.0 Planification du programme et activités générales 

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

5.1.1 Planification et gestion en matière de salubrité de 1'environnement 

Fédération internationale pour 1'Habitation, 1'Urbanisme et 1'Aménagement des 

Territoires 

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 

5.1.2 Mesures d
1

 assainissement de base 

Association interaméricaine de Génie sanitaire et environnemental 

Association internationale de la Recherche sur la Pollution de 1'Eau 

Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 

Association internationale des Distributions d'Eau 

5.1.3 Identification et élimination des risques liés à 1'environnement 

Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1'E nv ir onneme n t 

Fédération internationale d'Astronautique 

Société internationale de Biométéorologie 
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6. DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

6.1 Développement des personnels de santé 

Collège international des Chirurgiens 

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Conseil international des Infirmières 

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 

Association internationale des Femmes Médecins 

Association médicale mondiale 

Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine 

INFORMATION POUR LA SANTE 

7.1 Information pour la santé 

7.1.1 Statistiques sanitaires 

Société internationale de Biométrie 

Fédération Internationa le des Organisations d'Archives médicales 

Organisation internationale de Normalisation 

7.1.5 Information du public en matière de santé 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 


