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RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

1. Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est réuni le 17 janvier 1983 
avec la participation des membres suivants : Dr A . Al-Saif, M . 0 . Jennane, Dr T. Rinchindorj, 
Dr L . A . Talib et Mme G. Thomas. Le Dr A . Al-Saif a été élu président. 

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

l'OMS 

2. A sa soixante et unième session, en janvier 1978, le Conseil exécutif avait décidé par 
sa résolution EB61.R38 que la révision de la liste des organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec 1'OMS serait étalée sur une période de trois ans, un tiers des 
organisations étant passé en revue chaque année. En conséquence, le Comité permanent était 
saisi d

1

 un document de travail^- rappelant les grandes lignes de la procédure de révision et 
contenant un résumé des renseignements relatifs à 43 organisations non gouvernementales ainsi 
que les observations du Directeur général sur 1'état actuel de la collaboration avec les 
diverses organisations. Les organisations dont la situation doit être revue à la présente 
session figurent dans le premier tiers de la liste； celle-ci, établie dans un ordre corres-
pondant à la structure de classification des programmes OMS, est reproduite à 1

1

 annexe. La 
revue porte donc cette année sur les organisations dont les activités sont en rapport avec 
les programmes 2.2.3 "Systèmes d'information" à 3.2.2 "Nutrition", ainsi que sur les trois 
organisations non gouvernementales dont le Conseil avait décidé, à sa soixante-neuvième 
session, de réexaminer le cas à la présente session.^ 

3. Le Comité s'est félicité des progrès réalisés vers 1'établissement de plans concertés de 

collaboration entre la plupart des organisations non gouvernementales et 1
1

O M S , et notamment 

des activités entreprises par le Directeur général pour s
1

 assurer la participation d'organi-

sations non gouvernementales dans des secteurs où leur compétence et leur expérience pourraient 

être mises à profit pour des programmes décisifs dans 1'optique de la Stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il a également pris acte avec satisfaction des efforts entre-

pris ,d'abord au niveau de quelques pays, pour promouvoir un dialogue constructif entre les 

gouvernements et les organisations non gouvernementales, notamment par des enquêtes, des 

réunions nationales de représentants de gouvernements et d'organisations non gouvernementales, 

et 1'élaboration de programmes collectifs harmonisés avec les stratégies nationales de la 

santé pour tous. 

4. Le Comité a ensuite entrepris d'examiner en détail la situation des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, en suivant l'ordre donné dans le 
document de t r a v a i l A p r è s avoir examiné les renseignements fournis pour chacune des organi-
sations et assortis de données complémentaires communiquées par le Secrétariat à la demande de 
membres, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de maintenir les relations 
officielles avec 41 des 43 organisations dont la situation avait été revue. Au sujet toutefois 
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de la Société européenne de Recherche clinique, dont le Conseil exécutif avait déjà décidé à 

sa soixante-neuvième session de revoir la situation au bout d'un an, le Comité a constaté 

qu'aucun progrès notable n'avait encore été enregistré en matière de collaboration avec cette 

organisation et décidé de recommander au Conseil de mettre fin aux relations officielles avec 

elle. Le Comité a décidé en outre de recommander au Conseil de suspendre pendant un an les 

relations officielles avec la Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Trauma-

tologie , a v e c laquelle la collaboration reste également trop limitée• Le Comité a estimé que 

dans le courant de 1
1

 année à venir, vu 1
1

 importance du role que joue cette organisation dans 

le domaine qui est le sien, le Secrétariat devrait chercher à établir un dialogue avec elle 

afin d* étudier la possibilité d
1

 instaurer des activités de collaboration et faire rapport sur 

les résultats obtenus à la prochaine réunion du Comité permanent, pendant la soixante-

treizième session du Conseil. 

Demandes d'admission à des relations officielles avec 1'OMS présentées par des organisations 

non gouvernementales 

5. Le Comité permanent était saisi des demandes d'admission présentées par le Conseil 

international des Industries des Aliments infantiles,^ la Fédération internationale d'Hygiène, 

de Médecine préventive et de Médecine s o c i a l e l e Comité international pour la Standardisa-

tion en Hématologie-^ et la Fondation Aga Khan.^ Le Conseil exécutif, à sa soixante-neuvième 

session, avait décidé de surseoir à la décision d'admettre les deux premières de ces organi-

sations non gouvernementales à des relations officielles avec 1'OMS afin d'obtenir d'elles 

de plus amples renseignements sur certains points soulevés au cours de la discussion.-^ Le 

Comité avait reçu les renseignements complémentaires fournis sur ces points par les deux 

organisations en cause； de plus, il était saisi de demandes d
1

 admission des deux autres orga-

nisations citées plus haut. 

6 . En procédant à 1'examen de ces données, le Comité permanent s'est inspiré des conditions 
figurant à la partie 1 des Principes régissant l'admission des organisations non gouvernemen-
tales à des relations officielles avec 1'OMS. 5 

7• L'examen a été assuré en fonction de la documentation communiquée par les quatre organisa-
tions non gouvernementales, ainsi que des informations fournies par le Secrétariat à la demande 
des membres• 

8• Le Comité a formulé les recommandations suivantes. 

a) Conseil international des Industries des Aliments infantiles 

Le Comité a tenu compte du complément d
1

 information communiqué par cette organisation non 

gouvernementale, ainsi que des renseignements fournis par le Secrétariat à 1'égard de diffé-

rents aspects de l'actuelle collaboration entre 1'OMS et le Conseil. Toutefois, le Comité a 

estimé qu'il fallait disposer de davantage d
1

 informations, notamment en ce qui concerne 

l'utilité potentielle que revêtirait pour l'OMS, ainsi que les préoccupations potentielles que 

causerait aux Etats Membres et plus particulièrement aux pays en développement, la collabora-

tion avec cette organisation. La question de savoir s* il convient qu'une organisation de ce 

genre, qui ne groupe que des firmes commerciales, soit admise aux relations officielles avec 

1'OMS ayant d
1

autre part été posée, le Comité a été informé que deux organisations non gouver-

nementales de ce genre avaient déjà été admises à ces relations• Après un débat approfondi, le 

Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif que toute décision à 1'égard de cette 

demande soit reportée d'une année encore• Entre"temps, le Secrétariat s'attachera à recueillir 

1
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des informations plus complètes sur tous les aspects de la collaboration avec 1'organisation 

en cause, y compris les avantages et les préoccupations susmentionnés, et les portera à la 

connaissance du Conseil à sa soixante-treizième session. Dans 1'intervalle, il conviendrait 

que les relations de travail soient maintenues. 

b) Fédération internationale d'Hygiène, de Médecine préventive et de Médecine sociale 

Après un examen de la demande de la Fédération, au cours duquel le Comité a pris note 
d'un complément d'information sur sa structure et sa composition, le Comité a décidé de recom-
mander au Conseil exécutif que cette organisation soit admise aux relations officielles avec 
1'OMS. 

c) Comité international pour la Standardisation en Hématologie 

Après avoir examiné la demande du Comité international pour la Standardisation en Hémato-

logie, ainsi que le complément d
1

information fourni par le Secrétariat, le Comité a décidé de 

recommander au Conseil exécutif que cette organisation soit admise aux relations officielles 

avec l'OMS. 

d) Fondation Aga Khan 

Le Comité a examiné la demande de la Fondation Aga Khan. Il a également pris en considé-

ration le complément d'information fourni par le Secrétariat sur la collaboration en cours, 

ainsi que sur le potentiel de collaboration future avec cette organisation non gouvernementale. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif que cette organisation soit admise aux 

relations officielles avec l'OMS. 

9 . Le Comité permanent a décidé de recommander que le Conseil exécutif : 

a) adopte la résolution suivante : 

COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET 

DEMANDES D'ADMISSION D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales； 

1. DECIDE de cesser les relations officielles avec la Société européenne de Recherche 

clinique； 

2• DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouverne-

mentales suivantes : 

Fédération internationale d
1

 Ifygiène, de Médecine préventive et de Médecine sociale 

Comité international pour la Standardisation en Hématologie 

Fondation Aga Khan, 

b) Adopte la décision suivante : 

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

gouvernementales,1 a décidé de maintenir les relations officielles avec 41 des 43 organisations 

non gouvernementales passées en revue à sa présente session, et a fait part de ses remercie-

ments à ces organisations pour leur précieuse collaboration. Il a également décidé de suspendre 

les relations officielles avec la Société internationale de Chirurgie orthopédique et de 

Traumatologie pour une période d'un an. Il a décidé en outre de reporter à la soixante-

treizième session du Conseil la décision relative à 1'établissement de relations officielles 

avec le Conseil international des Industries des Aliments infantiles； dans 1'intervalle, les 

relations de travail seront maintenues. 

1
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ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

ORDONNEES SELON LA 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
1

 information 

Fédération internationale pour le Traitement de 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
1

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
1

Anesthésiologistes 

3.1.2 Soins de santé primaires 

Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 

Commission médicale chrétienne 

Association médicale du Commonwealth 

Comité international de la Croix-Rouge 

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

Conseil international de l'Action sociale 

Conseil international des Femmes 

Association internationale de Sociologie 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour 

la Santé) 

3.1.3 Santé des travailleurs 

Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 

Association internationale d
1

 Ergonomie 

Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail 

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

et des Industries diverses 

3.1.4 Soins aux personnes âgées， prévention des incapacités et réadaptation 

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 

Association internationale de Logopédie et Çhoniatrie 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 



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 du Génie médical et biologique 

3.2 Santé de la famille 

3.2.0 Planification du programme et activités générales 

Fédération internationale pour la Planification familiale 

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 l
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 l'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 

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-poisons 

Fédération mondiale de 1'Hémophilie 

4 • LUTTE CONTRE LA MALADIE 

4.1 Lutte contre les maladies transmissibles 

4.1.1 Surveillance épidémiologique 

Association du Transport aérien international 

4.1.2 Paludisme et autres maladies parasitaires 

Société internationale de Chimiothérapie 

Fédération mondiale des Parasitologues 

4.1.3 Maladies bactériennes， virales et mycosiques 

Association internationale d'Hydatidologie 

Association internationale contre 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) 

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 
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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
1

Iiranunologie 

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

Promotion de la salubrité de 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. 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'assainissement de base 

Association interaméricaine de Génie sanitaire et de 1'Environnement 

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'Environnement 

Fédération internationale d'Astronautique 

Société internationale de Biométéorologie 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

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 

Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine 



7. INFORMATION POUR LA SANTE 

7.1 Information pour la santé 

7.1.1 Statistiques sanitaires 

Société internationale de Biométrie 

Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé 

Organisation internationale de Normalisation 

7.1.5 Information du public en matière de santé 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 


