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Demande d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS présentée par une organisation 

internationale non gouvernementale1 

1. Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 

(ci-après dénommée "l'organisation") 

International Medical Parliamentarians Organization (IMPO) 

2. Adresse du Siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 
Professor Prasop Ratanakorn 
Secretary General 
IMPO 
c/o The Neurological Research Foundation Bldg 
Sala Pamnak 
312 Rajavithi Road 
Phyathai 
Bangkok 10400 
Thaïlande 

Tél. : 00662 245 9596/9598 
Fax : 00662 246 8827 

M. Shiv Khare, Executive Co-ordinator, IMPO (adresse, etc. comme ci-dessus) 

3. Buts généraux de l'organisation 

Promouvoir la coopération à l'élaboration de politiques internationales et à l'organisation d'activités 
parlementaires sur des questions intéressant la santé du monde et les soins médicaux; 

promouvoir les normes d'éthique les plus élevées dans les services médicaux et de soins de santé; 

promouvoir une meilleure compréhension, dans le monde, des problèmes de santé et de soins médicaux; 

1 Sur la base d'un questionnaire rempli par l'organisation en question le 3 septembre 1994. 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même et 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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promouvoir et améliorer l'environnement, et encourager la promotion d'un développement économique 
stable et sans danger pour l'environnement; 

promouvoir un échange international d'expériences, d'informations et d'opinions sur les questions 
ci-dessus. 

4. Principales activités de l'organisation 

Conférences techniques 一 pour tenir les membres au courant des dernières réalisations en médecine et 
dans des domaines apparentés. 

Conférences régionales - entre médecins et professionnels de la santé publique, pour échanger des vues 
et des informations sur des questions intéressant la santé dans la région. 

Groupes de travail spéciaux - de parlementaires médecins chargés de recueillir et d'analyser les 
informations pertinentes et de soumettre des recommandations sur des questions de santé ayant un caractère 
urgent comme le VIH/SIDA, les accidents provoquant de nombreuses victimes, l'hygiène de l'environnement, 
la santé maternelle et infantile, la santé génésique, la santé mentale, les stupéfiants et l'abus des drogues, etc. 

Tenue à jour d'une liste des parlementaires médecins dans le monde. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils 
au programme général de travail de l'OMS ？ 

L'organisation a apporté une contribution notable à la réalisation de l'objectif OMS de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

a) Prière d'énumérer 丨es activités que l'organisation a menées à bien en 
collaboration avec l'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

La première conférence internationale de l'organisation, dont la préparation a été longuement examinée 
avec l'OMS, a eu lieu à Bangkok en février 1994. Y assistaient plus de 80 parlementaires médecins venus 
de 36 pays de toutes les régions du monde. A la suite d'exposés et de discussions, la conférence a adopté la 
Déclaration de Bangkok qui porte sur les questions suivantes : hygiène de l'environnement, population et 
développement, transplantation d'organes, santé maternelle et infantile et SIDA, stupéfiants et abus des 
drogues, santé publique et développement - nécessité d'une nouvelle orientation. Le Directeur général de 
l'OMS a pris la parole devant la conférence et des experts recommandés par l'OMS ont fait des exposés 
techniques. 

En consultation et en collaboration avec l'OMS, l'organisation a préparé un cours intensif d'une 
semaine à Bangkok (août 1994) sur les infections du système nerveux central. L'un des objectifs du cours 
est la promotion d'une coopération Sud-Sud. 

Une réunion internationale qui avait pour thème principal la population et la santé génésique a été 
organisée，conjointement avec l'OMS, en septembre 1994 au Caire. Le Directeur général de l'OMS y a 
prononcé une allocution, et des exposés techniques ont été faits par des fonctionnaires du programme OMS 
Santé maternelle et infantile et planification familiale. Le Directeur du Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale assistait aussi à cette réunion. 

Une réunion conjointe sur le VIH/SIDA est également prévue à Paris en décembre 1994. 
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t > ) � P r i è r e d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels 
l'organisation souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une 
description détaillée des activités de collaboration prévues 

En raison de la grande variété des questions intéressant les deux organisations, le Programme de 
coordination extérieure pour le développement sanitaire et social coordonnera les contacts entre l'organisation 
et l'OMS. Cette collaboration s'effectuera à l'occasion de réunions, d'ateliers et de conférences sur les 
grandes questions de santé publique qui sont de la compétence de l'OMS. ‘ 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

' . � . , , . ' - . ‘ ' ... 

Non. 

b) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
méthodes de traitement ou certaines procédures sanitaires ？ 

Non. 

8. Historique de l'organisation 

1 A T initiative de deux parlementaires, le Dr Taro Ñakayama, membre de la Chambre des Réprésentants 
de la Diète japonaise et ultérieurement Ministre des Affaires étrangères du Japon, et le 
Dr Sir Gerard Vaughan, membre du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
et ancien Ministre de la Santé, une réunion sur l'action des parlementaires en faveur de la santé a eu lieu au 
Siège de l'OMS, les 2 et 3 novembre 1989. Y participaient nëuf parlementaires des sept pays suivants : 
France, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Sénégal et Thaïlande (deux parlementaires, d'Allemagne et du 
Kenya, se sont fait excuser) qui ont décidé dé créer l'organisation. 

La première Assemblée générale de la nouvelle organisation s'est tenue en avril 1990 aü Japon; au 
cours de cette réunion, il a été décidé que les participants à la réunion préparatoire de Genève formeraient 
le Comité exécutif. Depuis, l'organisation a mené de nombreuses activités, et le nombre des pays membres 
est passé à 32. 

9. Membres 

a) Donnez 丨a liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

Les membres sont nommés à titre individuel et sont des médecins qualifiés qui exercent les fonctions 
de parlementaire. Il y a 62 membres dans les 32 pays suivants : Allemagne, Bangladesh, Bolivie, Cambodge, 
Cameroun, Egypte, Fidji, France, Inde, Indonésie, Iraq, Japon, Kenya, Malaisie, Malawi, Mongolie, Népal, 
Nauru, Pakistan, Philippines, République démocratique populaire lao, République tchèque, Royaume-Uni, 
Roumanie, Samoa occidental, Sénégal, Seychelles, Slovénie, Thaïlande, Viet Nam, Zambie, Zimbabwe. 

b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

Oui. 

3 
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с) Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres individuels, membres 
associés, etc.) ？ 

Oui, des membres honoraires et des membres associés; les premiers sont invités et les autres sont des 
personnes convenablement qualifiées qui exercent une profession en rapport avec la santé et les soins 
médicaux. 

10. L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation internationale non 
gouvernementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Comité mondial des Parlementaires sur la Population et le Développement 
Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development 
Inter-American Parliamentary Group on Population and Development 

11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

Les bureaux régionaux sont les suivants : 

Afrique 

Amériques 

Méditerranée orientale 

Europe 

Asie du Sud-Est 

Pacifique occidental 

Professeur P. A. Kane, aux bons soins de l'Assemblée nationale, Place 
Soweto, Dakar (Sénégal) 

Dr Javier Torres Goitia, c/o Parlamento de Bolivia, Casilla, 9997 La Paz, 
Bolivie 

Professor Dr Mahfouz M. M., c/o Egyptian Parliament, Shoura Assembly 
Cairo, Egypte 

Sir Gerard Vaughan, 28 Ponsonby Terrace, Londres, Angleterre 

Dr R. Suhadi, Jl Teuku Umar 4A, Jakarta 10350，Indonésie 

Rep. Hilarión J. Ramiro, Jr., c/o Philippine Legislator's Committee on 
Population and Development (PLCPD), 6121 North Wing, Batasan 
Complex, Quezon City 1126，Philippines 

12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

L'Assemblée générale, composée de tous les membres de l'organisation, en arrête la politique. 

Le Comité exécutif, comprenant au maximum 15 membres de plein exercice dont - en tant que 
membres de droit 一 le Président, six Vice-Présidents régionaux, le Secrétaire général et le Trésorier, est 
habilité à orienter, diriger et gérer les affaires de l'organisation. Les Régions sont les suivantes : Afrique, 
Amériques, Asie du Sud-Est, Méditerranée orientale, Europe et Pacifique occidental. 

b) Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour la dernière fois 

Assemblée générale - au moins tous les trois ans; dernière réunion en février 1994. 

Comité exécutif 一 au moins une fois par an; dernière réunion en février 1994. 
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13. Responsables 

Président Dr Taro Nakayama 
Sir Gerard Vaughan 
Professeur P. A. Kane 
Dr Javier Torres Goitia 
Dr R. Suhadi 
Professeur Dr Mahfouz M. M. 
Rep. Hilarión J. Ramiro Jr. 
Professeur Dr Prasop Ratanakorn 
Dr Bernard Debré 

Japon 
Royaume-Uni 
Sénégal 
Bolivie 
Indonésie 
Egypte 
Philippines 
Thaïlande 
France 

Vice-Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Secrétaire général 
Trésorier 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Les rapports financiers d'avril 1994 sont disponibles au Secrétariat de l'OMS. 

16. Publications 

Un bulletin d'information est publié deux fois par an en anglais. La traduction dans d'autres langues 
est envisagée. 

Les comptes rendus des conférences internationales et des réunions de l'organisation sont également 
publiés, actuellement en anglais seulement. 

L'organisation se propose de publier des documents spéciaux d'information sur des questions qui 
requièrent l'attention du législateur. 

17. Documentation 

Un exemplaire de la constitution de l'organisation a été communiqué au Secrétariat de l'OMS. 


