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Relations avec les organisations 
non gouvernementales 

Rapport du Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales 

1. Conformément aux paragraphes 4.2 et 4.6 des Principes régissant les relations entre 
l’Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales,1 le Comité permanent 
des Organisations non gouvernementales2 s’est réuni le 24 janvier 2006 pour examiner les documents 
pertinents. Le Conseil est invité à prendre une décision au sujet des projets de résolution et de décision 
proposés dans la partie III. 

I. DEMANDES D’ADMISSION D’ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L’OMS (documents à distribution 
restreinte EB117/NGO/1-3) 

2. Le Comité a noté que son rôle était d’examiner les qualités de chaque candidature et de décider 
si, de son point de vue, les organisations non gouvernementales candidates satisfaisaient aux critères 
d’admission à des relations officielles, tels qu’ils sont énoncés dans le paragraphe 3 des Principes 
susmentionnés. Le Comité a examiné les demandes d’admission3 de la Société de Transplantation 
(document EB117/NGO/1), de l’International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect 
(document EB117/NGO/2) et de l’Association internationale pour les Produits biologiques (document 
EB117/NGO/3), et a constaté avec satisfaction que, d’après les renseignements fournis, ces 
organisations répondaient aux critères d’admission à des relations officielles. Il a été noté que les plans 
de collaboration de ces trois organisations contribueraient au travail de collecte de données, de 
formation et de mise au point de bonnes pratiques dans le domaine de la transplantation ; 
favoriseraient une démarche scientifique au sein des professions qui s’attachent à combattre la 
maltraitance des enfants, et notamment un projet majeur visant l’établissement d’un cadre pour la 
prévention des mauvais traitements infligés aux enfants par les parents et autres personnes qui en ont 
                                                      

1 Documents fondamentaux, 45e éd., Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005. 
2 Les membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales sont : M. O. K. Shiraliyev 

(Azerbaïdjan), le Dr J. Andrade Gaibor (Equateur), le Dr H. N. Acharya, Président (Népal), le Dr I. E. M. Abdulla (suppléant 
du Dr T. Botros Shokai, Soudan) et Mme Le Thi Thu Ha (Viet Nam). 

3 Transmises aux membres du Conseil sous couvert d’une lettre L/05.33 en date du 1er décembre 2005. 
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la charge ; et garantiraient enfin l’accès à un organe scientifique dont les travaux dans le domaine de la 
standardisation biologique contribuent depuis de nombreuses années à l’action de l’OMS dans ce 
domaine. Le Comité a donc décidé de recommander l’admission de ces trois organisations non 
gouvernementales à des relations officielles. 

II. EXAMEN DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN 
RELATIONS OFFICIELLES AVEC L’OMS (document à distribution restreinte 
EB117/NGO/WP/1) 

3. Le document susmentionné contient des informations sur la collaboration ou l’état des relations 
entre l’OMS et 76 organisations non gouvernementales dont, le cas échéant, les organisations non 
gouvernementales mentionnées dans la décision EB115(3).1 La liste de ces organisations figure dans 
l’annexe. Les informations présentées dans le document proviennent des rapports d’activités soumis 
par les organisations non gouvernementales ainsi que d’une évaluation de leur collaboration et de leurs 
relations avec l’OMS faite par des membres compétents du Secrétariat. Cette évaluation prend en 
compte une disposition des Principes (paragraphe 4.5) selon laquelle « un plan de collaboration établi 
en fonction d’objectifs arrêtés d’un commun accord et définissant des activités à mener … constituera 
la base des relations officielles … ». 

4. L’annexe du document EB117/NGO/WP/1 contient une récapitulation des rapports de 
collaboration et des types d’activité de 40 organisations non gouvernementales. Pour la plupart, ces 
activités se sont déroulées pendant la période de trois ans 2003-2005. Les noms de ces organisations 
sont marqués d’un astérisque dans l’annexe du présent rapport ; le cas échéant, la période considérée 
est indiquée. 

5. Le Comité a noté avec satisfaction que ces organisations non gouvernementales restaient 
résolues à travailler avec l’OMS et qu’une collaboration était prévue ou allait se poursuivre. Il est donc 
convenu de recommander au Conseil de décider le maintien des relations officielles avec ces 
40 organisations non gouvernementales et de les remercier de continuer à contribuer à l’action de 
l’OMS. 

6. Le Comité a ensuite examiné les relations avec l’Association internationale de Logopédie et 
Phoniatrie. Bien qu’aucun plan de collaboration pour la période considérée ne se soit concrétisé, 
l’OMS a estimé que l’Association pourrait jouer un rôle utile dans la mise en oeuvre de son initiative 
relative aux appareils de correction auditive et a donc proposé de la contacter afin d’étudier la 
possibilité de convenir d’un plan de collaboration destiné à revitaliser les relations. Le Comité a 
recommandé qu’il soit pris note de la situation, l’Association restant en relations officielles, et que 
cette situation soit examinée par le Conseil à sa cent dix-neuvième session, en janvier 2007. 

7. Au sujet des relations avec la Fédération internationale des Sociétés d’Oto-rhino-laryngologie, 
le Comité a noté que la collaboration avait cessé pendant la période considérée. Un plan de travail a 
cependant été arrêté qui, selon le Comité, pourrait servir de base à une relation officielle. En vue de la 
reprise d’une collaboration, le Comité a recommandé le maintien de relations officielles avec la 
Fédération. 

                                                      
1 Document EB115/2005/REC/1, pp. 35-36. 
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8. Le Comité a noté que la Consultation internationale sur les Maladies urologiques avait fait état 
de plusieurs activités mais qu’aucune n’avait été exécutée avec l’OMS. De plus, il semble que les 
intérêts de cette ONG et de l’OMS aient divergé, si bien que celle-ci n’envisage pas de reprendre la 
collaboration prévue dans un avenir proche. Compte tenu des circonstances, le Comité a donc 
recommandé qu’il soit mis fin aux relations officielles avec cette organisation. 

9. L’OMS ayant appris que l’Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux avait cessé 
d’exister, le Comité a recommandé que le Conseil en prenne note et mette fin aux relations officielles 
avec l’Union. 

10. Le Comité a examiné le rapport sur la collaboration entre l’Institut international des Sciences de 
la Vie et l’OMS, ainsi que la réponse donnée par l’Institut à la décision prise par le Conseil 
(EB111(6)) lors de son précédent examen. Cette décision faisait notamment état de l’existence de liens 
entre la composition de l’Institut et le financement du secteur commercial, dont l’industrie du tabac, et 
précisait que les activités de l’Institut seraient suivies de près. 

11. En plus des informations fournies, l’Institut a demandé à l’OMS de faire une distinction entre 
les activités ayant un caractère normatif et les autres. Le Comité a été informé que l’Institut offrait une 
base de connaissances pour l’application de techniques scientifiques de pointe et le transfert de 
connaissances dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments et de la sécurité chimique. Cela 
étant, l’Institut ne participerait pas aux activités de l’OMS visant à l’élaboration de normes 
microbiologiques et chimiques pour les aliments et l’eau. 

12. Le Comité a pris note de ces informations et, étant assuré que la collaboration avec l’Institut 
vise à tirer parti de ses compétences techniques en excluant la collaboration sur les activités 
normatives, a décidé de recommander au Conseil d’en prendre acte et de maintenir les relations 
officielles entre l’Institut international des Sciences de la Vie et l’OMS. 

13. Le Comité a noté que plusieurs rapports sur la collaboration étaient arrivés trop tard ou 
n’avaient pas encore été communiqués et a donc décidé de recommander de surseoir à l’examen des 
relations avec les organisations non gouvernementales suivantes jusqu’à la cent dix-neuvième session 
du Conseil : Association internationale de Recherche dentaire, Association internationale 
d’Hydatidologie, Commission internationale de Protection radiologique, Fédération internationale 
pour l’Habitation, l’Urbanisme et l’Aménagement des Territoires, International Society for 
Environmental Epidemiology, Association internationale pour la Prévention et le Dépistage du 
Cancer, International Society of Doctors for the Environment, Société internationale du Personnel 
infirmier en Cancérologie, Union internationale contre le Cancer, Union internationale contre la 
Tuberculose et les Maladies respiratoires, Union internationale pour la Conservation de la Nature et de 
ses Ressources et Association mondiale vétérinaire. 

14. Le Comité a ensuite examiné des rapports sur les mesures prises pour donner suite à la décision 
EB115(3) du Conseil. 

15. Conformément aux troisième et quatrième paragraphes de cette décision, l’examen des relations 
avec la Fédération internationale des Sociétés de Fertilité, l’Alliance internationale des Femmes, le 
Conseil international des Femmes et Soroptimist International a été reporté pour que puisse être 
étudiée la possibilité d’un accord sur des plans de collaboration. Le Comité a examiné les plans de 
collaboration et décidé de recommander au Conseil de noter avec satisfaction que les efforts fournis 
pour reprendre la collaboration prévue avaient été couronnés de succès et de décider le maintien de 
relations officielles avec ces ONG. 
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16. Il avait été noté au cinquième paragraphe de la décision qu’un plan de travail avec Corporate 
Accountability International n’avait pas encore été arrêté et que l’examen des relations avec cette 
organisation serait reporté à une date ultérieure. Par ailleurs, un rapport sur l’état de ces relations et le 
comportement des représentants de l’organisation dans les réunions intergouvernementales devait être 
soumis au Comité. 

17. Le Comité a pris note du rapport sur les activités de suivi, et a été informé que le Secrétariat 
avait reçu récemment des informations pertinentes de l’Etat Membre qui avait au départ appelé 
l’attention sur la question. Cet Etat Membre a affirmé que, lors de réunions de l’organe 
intergouvernemental de négociation de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 
l’organisation non gouvernementale avait tenté de dénaturer la position de l’Etat Membre afin 
d’induire en erreur les délégués d’autres pays et s’était livrée dans un bulletin d’information à des 
attaques contre un membre de sa délégation. Il a également déclaré que l’organisation non 
gouvernementale avait violé la sphère privée d’un membre de sa délégation alors même qu’il était en 
communication téléphonique privée avec son gouvernement, ce qui a conduit au dépôt d’une plainte 
au Secrétariat à l’encontre de l’organisation non gouvernementale. L’Etat Membre se demandait s’il 
convenait de maintenir des relations officielles avec l’organisation. 

18. Le Comité a estimé que, pour être en mesure de formuler une recommandation en connaissance 
de cause, il lui faudrait avoir le point de vue de l’organisation non gouvernementale sur cette question. 
C’est pourquoi il recommande que Corporate Accountability International soit invitée à soumettre par 
écrit une réponse aux allégations formulées par l’Etat Membre et que le Conseil reporte l’examen des 
relations avec cette organisation à sa cent dix-neuvième session, qui doit avoir lieu en janvier 2007. Si 
le Conseil décide de reporter l’examen conformément à la recommandation, les relations officielles 
entre l’organisation non gouvernementale et l’OMS seront maintenues pendant cette période. 

19. Le Comité a ensuite examiné les rapports des organisations non gouvernementales mentionnées 
dans le sixième paragraphe de la décision EB115(3), pour lesquelles l’examen des relations avait été 
reporté en attendant qu’elles soumettent leur rapport de collaboration. 

20. L’Association internationale pour l’Etude scientifique de la Déficience intellectuelle avait 
informé l’OMS que la collaboration n’avait pas pu se poursuivre pendant la période considérée faute 
de ressources. Toutefois, les circonstances avaient changé, et un plan de collaboration avait été 
convenu. Le Comité a considéré que ce plan augurait bien de la reprise d’activités communes et a 
décidé de recommander le maintien des relations officielles entre l’OMS et l’Association. 

21. Le Comité a examiné les relations avec la Fédération internationale des Femmes de Carrières 
libérales et commerciales. Il a noté que la Fédération avait poursuivi ses activités de sensibilisation 
aux politiques de l’OMS pendant la période considérée mais que, étant donné que l’OMS n’avait pu 
maintenir la continuité du contact, la collaboration n’avait pas été possible. Toutefois, les 
circonstances avaient changé et les deux parties s’étaient mises d’accord sur un plan de travail. Le 
Comité a noté que le plan contenait des perspectives de relations fructueuses, et a le plaisir de 
recommander le maintien des relations officielles entre l’OMS et la Fédération. 

22. Le Comité a noté que la collaboration avec la Fédération internationale des Syndicats de 
Travailleurs de la Chimie, de l’Energie, des Mines et des Industries diverses semblait s’être relâchée et 
que, dans un proche avenir, l’OMS n’envisageait pas de reprendre la collaboration prévue. Le Comité 
a décidé de recommander qu’il soit mis fin aux relations officielles avec la Fédération. 
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23. Bien que le rapport de l’Organisation mondiale du Mouvement scout ait fait état d’une 
participation à des réunions de l’OMS, il n’y a pas eu d’activités conjointes pendant la période 
considérée. Eu égard au fait que les deux organisations étaient en principe intéressées par une reprise 
de la collaboration, le Comité a recommandé qu’en attendant qu’un accord soit trouvé au sujet d’un 
plan de collaboration, l’examen des relations avec l’Organisation soit reporté à la cent dix-neuvième 
session du Conseil. 

24. Le Comité a noté que les rapports des organisations non gouvernementales suivantes n’avaient 
toujours pas été reçus : Confédération internationale des Sages-Femmes, Fédération internationale de 
Médecine sportive, Société internationale pour la Recherche biomédicale sur l’Alcoolisme, Société 
internationale pour l’Etude du Développement du Comportement, Association internationale de 
Médecine du Trafic et Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie. Le Comité a donc décidé 
de recommander au Conseil de reporter d’une année supplémentaire l’examen des relations avec ces 
organisations non gouvernementales et de les informer que, si les rapports n’étaient pas soumis à 
temps pour être examinés par le Conseil à sa cent dix-neuvième session, il serait mis fin aux relations 
officielles. 

25. Conformément au paragraphe 7 de la décision EB115(3), plusieurs organisations non 
gouvernementales avaient été informées que, si leurs rapports n’étaient pas soumis à temps pour être 
examinés par le Conseil à sa cent dix-septième session, il serait mis fin aux relations officielles. Le 
Comité a passé en revue les mesures prises conformément à cette décision. 

26. Selon les informations fournies, bien que la collaboration avec l’Union internationale de Chimie 
pure et appliquée se soit relâchée pendant la période considérée (à savoir 2001-2003), cette 
collaboration avait repris depuis, et le Comité a donc décidé de recommander de maintenir les 
relations officielles avec l’Union internationale. 

27. Durant la période 2001-2003, la Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 
avait lancé plusieurs initiatives et souhaitait maintenir une communication régulière avec l’OMS. Le 
Secrétariat avait apprécié d’être informé des travaux de cette Fédération et souhaitait maintenir le 
contact en vue d’étudier les possibilités d’établir un plan de collaboration. Le Comité a recommandé 
qu’il soit pris note du rapport de la Fédération et que, compte tenu de l’intérêt qu’il y aurait à établir 
un plan de collaboration, l’examen des relations avec la Fédération soit reporté à la cent dix-neuvième 
session du Conseil exécutif. 

28. Enfin, le Comité a noté que la Fédération internationale de Coopération des Centres de 
Recherche sur les Systèmes et Services de Santé et la Société internationale de Chimiothérapie avaient 
aussi été informées des conditions énoncées au paragraphe 7 de la décision EB115(3). Toutefois, il n’y 
avait aucune trace de réponse de la part de ces organisations. Compte tenu de la décision prise 
antérieurement par le Conseil, le Comité a décidé de lui recommander de mettre un terme aux relations 
officielles avec ces organisations non gouvernementales. 
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III. PROJETS DE RESOLUTION ET DE DECISION PROPOSES 

29. Projet de résolution 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales ;1 

1. DECIDE d’admettre à des relations officielles avec l’OMS la Société de Transplantation , 
l’International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect, et l’Association 
internationale pour les Produits biologiques ; 

2. DECIDE de mettre fin aux relations officielles avec les organisations non 
gouvernementales suivantes : Fédération internationale de Coopération des Centres de 
Recherche sur les Systèmes et Services de Santé, Consultation internationale sur les Maladies 
urologiques, Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de l’Energie, 
des Mines et des Industries diverses, Société internationale de Chimiothérapie et Union 
internationale des Villes et Pouvoirs locaux. 

30. Projet de décision sur l’examen des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l’OMS 

Le Conseil exécutif, ayant procédé à l’examen et pris note du rapport de son Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales concernant l’examen d’un tiers des 
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS ;1 et donnant suite à la 
décision EB115(3) a décidé ce qui suit.  

Prenant note avec satisfaction du maintien de la collaboration entre l’OMS et les 
organisations non gouvernementales dont les noms sont suivis d’un astérisque dans l’annexe au 
rapport et notant qu’il est prévu ou anticipé que cette collaboration se poursuive, le Conseil a 
décidé de maintenir les relations officielles entre ces organisations et l’OMS.  

Notant que des plans de collaboration avaient été arrêtés entre l’OMS et la Fédération 
internationale des Sociétés d’Oto-rhino-laryngologie, la Fédération internationale des Sociétés 
de Fertilité, l’Alliance internationale des Femmes, le Conseil international des Femmes, 
Soroptimist International, l’Association internationale pour l’Etude scientifique de la Déficience 
intellectuelle, la Fédération internationale des Femmes de Carrières libérales et commerciales 
(BPW International), l’Union internationale de Chimie pure et appliquée, a décidé de maintenir 
les relations officielles avec ces organisations. 

Notant que, bien que pendant la période considérée, la collaboration prévue entre l’OMS 
et l’Association internationale de Logopédie et Phoniatrie, la Fédération mondiale de Médecine 
et de Biologie nucléaires et l’Organisation mondiale du Mouvement scout se soit relâchée, les 
parties avaient l’intention d’étudier la possibilité de reprendre cette collaboration sur la base de 
plans convenus d’un commun accord, le Conseil a décidé de reporter l’examen des relations 
avec ces organisations non gouvernementales à sa cent dix-neuvième session. 

                                                      
1 Document EB117/24. 
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En ce qui concerne les relations avec Corporate Accountability International, le Conseil a 
décidé d’inviter l’organisation à commenter par écrit les informations communiquées par un 
Etat Membre, et de reporter à sa cent dix-neuvième session l’examen des relations entre cette 
organisation et l’OMS et du rapport sur le comportement de représentants de cette organisation 
à des réunions intergouvernementales. 

Notant les informations fournies concernant l’Institut international des Sciences de la Vie, 
le Conseil a décidé de maintenir les relations officielles entre l’OMS et cet Institut. 

En l’absence de rapports de collaboration ou en raison de leur communication tardive, le 
Conseil a décidé de reporter à sa cent dix-neuvième session l’examen des relations avec les 
organisations non gouvernementales suivantes : Association internationale de Recherche 
dentaire, Association internationale d’Hydatidologie, Commission internationale de Protection 
radiologique, Fédération internationale pour l’Habitation, l’Urbanisme et l’Aménagement des 
Territoires, International Society for Environmental Epidemiology, Association internationale 
pour la Prévention et le Dépistage du Cancer, International Society of Doctors for the 
Environment, Société internationale du Personnel infirmier en Cancérologie, Union 
internationale contre le Cancer, Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies 
respiratoires, Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources et 
Association mondiale vétérinaire. 

Notant que les rapports de collaboration n’étaient pas encore parvenus pour les 
organisations non gouvernementales dont les noms suivent : Confédération internationale des 
Sages-Femmes, Fédération internationale de Médecine sportive, Société internationale pour la 
Recherche biomédicale sur l’Alcoolisme, Société internationale pour l’Etude du Développement 
du Comportement, Association internationale de Médecine du Trafic et Fédération mondiale des 
Sociétés de Neurochirurgie, le Conseil a décidé de reporter d’une année supplémentaire 
l’examen des relations avec ces organisations et de les informer que, si les rapports n’étaient pas 
soumis à temps pour être examinés à sa cent dix-neuvième session, il serait mis fin aux relations 
officielles. 
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ANNEXE 

LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L’OMS AYANT FAIT L’OBJET 

DE L’EXAMEN DU CONSEIL EXECUTIF A SA CENT DIX-SEPTIEME SESSION 

Alliance internationale des Femmes 
Association des Instituts et Ecoles de Médecine tropicale d’Europe* 

Association du Transport aérien international* 

Association interaméricaine de Génie sanitaire et de l’Environnement* 

Association internationale contre la Lèpre* 

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 
Association internationale de Médecine du Trafic 
Association internationale de Recherche dentaire 
Association internationale des Femmes Médecins*1 

Association internationale des Lions Clubs (Lions Clubs International)* 

Association internationale des Organisations s’occupant des Interactions entre l’Homme et l’Animal* 

Association internationale d’Hydatidologie 
Association internationale pour la Prévention et le Dépistage du Cancer 
Association internationale pour l’Etude de la Douleur* 

Association internationale pour l’Etude scientifique de la Déficience intellectuelle 
Association mondiale vétérinaire 

Centre européen d’Ecotoxicologie et de Toxicologie des Produits chimiques* 

Christoffel-Blindenmission* 

Corporate Accountability International 
Commission internationale de Protection contre les Rayonnements non ionisants* 

Commission internationale de Protection radiologique 
Confédération internationale des Sages-Femmes 
Conseil international des Femmes 
Consultation internationale sur les Maladies urologiques 
CropLife International* 

Cystic Fibrosis Worldwide, Inc.* 

Fédération dentaire internationale* 

Fédération internationale de Coopération des Centres de Recherche sur les Systèmes et Services de 
Santé 

Fédération internationale de Médecine sportive 
Fédération internationale des Femmes de Carrières libérales et commerciales 
Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 
Fédération internationale des Sociétés d’Ophtalmologie* 

Fédération internationale des Sociétés d’Oto-rhino-laryngologie 
Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de l’Energie, des Mines et des 

Industries diverses 
Fédération internationale de Thalassémie* 

Fédération internationale du Diabète* 

Fédération internationale pour l’Habitation, l’Urbanisme et l’Aménagement des Territoires 
Fédération mondiale de l’Hémophilie* 

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 
Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 
Fédération mondiale du Coeur* 

Fédération mondiale du Thermalisme et du Climatisme* 

Fondation internationale pour les Yeux* 
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German Pharma Health Fund e.V.* 

Helen Keller International* 
Institut international des Sciences de la Vie 
International Society for Environmental Epidemiology 
International Society of Doctors for the Environment 
International Water Association* 

Ligue mondiale contre l’Hypertension* 

March of Dimes Birth Defects Foundation* 

Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales* 
Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome* 

Organisation islamique pour les Sciences médicales* 

Organisation mondiale contre la Cécité* 

Organisation mondiale du Mouvement scout 
Organisation pour la Prévention de la Cécité* 

Project ORBIS International, Inc. (ORBIS International)* 

Rehabilitation International*1 

Rotary International* 

Société internationale de Chimiothérapie 
Société internationale du Personnel infirmier en Cancérologie 
Société internationale pour la Recherche biomédicale sur l’Alcoolisme 
Société internationale pour l’Etude du Développement du Comportement 
Société royale du Commonwealth pour les Aveugles (Sight Savers International)* 

Soroptimist International 
Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 
Union internationale contre le Cancer1 
Union internationale contre les Infections transmises sexuellement* 

Union internationale de Chimie pure et appliquée 
Union internationale de Promotion de la Santé et d’Education pour la Santé*1 

Union internationale de Psychologie scientifique*1 

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Union internationale de Toxicologie* 

Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 
Union mondiale des Aveugles* 

=     =     = 

* Compte tenu des rapports de collaboration pour la période considérée, le Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales a recommandé le maintien des relations officielles avec les organisations 
non gouvernementales dont le nom est suivi d’un astérisque ; d’autres organisations non gouvernementales font 
l’objet de décisions ou d’une résolution particulières. 

1 Les activités portent sur la période 2002-2004. 


