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Rapport du Groupe de travail sur les organisations 
non gouvernementales 

Le Groupe de travail recommande à la Commission des 
Relations l'adoption du projet de déclaration de principes oi-après; 

12.3.8,2.2. Procédure à suivre pour admettre les Organisations à 
des relations avec l'OMS. 

I (l) L'Assemblée de la Santé donnera mandat au Conseil 
Exécutif de constituer un comité permanent qui sera désigné sous le 
nom de "Comité des Organisations non gouvernementales"* Ce Comité 
sera composé de cinq, membres et aura pour fonction d'examiner les 
renseignements fournis, spontanément ou sur invitation, par les or-
ganisations non gouvernementales et de présenter des recommandations 
au.iConaeil Exécutif. Il pourra inviter toutes organisations de ce 
genre à faire devant lui une déclaration verbale relative à leurs 
demandes. 

(il) Le Directeur Général avisera toute organisation 
dont le Comité des Organisations non gouvernementales aura décidé 
qu'elle remplit les conditions énoncées au point 12.3.8.2.1 ci-
dessus. Immédiatement après, l'organisation entrera en ralation avec 
l'OMSiy aux termes de l'Artiole 71 de la Constitution. Le Directeur 
général tiendra une liste des organisations ainsi agrééoa et cette 
liste, aveo toutes les modifications qui pourront y être apportées, 
sera communiquée aux membres de 1 1 Organisation'Mondiale de la Santé. 

(ill) Conformément aux dispositions de l'Article 71 
de la Constitution,, le Gouvernement intéressé sera consulté a^P su-
jet de la demande présentée par toute organisation nationale. 
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(IV) La liste sera également communiquée aux présidents 
des comités d'experts, qui pourront présenter des recommandations ou 
des suggestions en vue d'utiliser les services d'une organisation 
quelconque, quand cela semblera opportun. 

(V) Le Conseil Exécutif, agissant par l'intermédiaire 
du Comité des Organisations non gouvernementales, révisera oette 
liste tous les deux ans afin de s'assurer que les organisations ont 
continué à remplir les conditions requises. 

(VI) Lorsque le Directeur Générai aura aoquis la con-
viction qu'uno organisation particulière, avec laquelle il juge sou-
haitable que l'Organisation Mondiale do la Santé entre en relations, 
remplit les conditions proscrites, il pourra, en consultation avec 
le Président du Conseil Exécutif, établir provisoirement de telles 
relations, en attendant la décision du Comité des Organisations non 
gouvernementales. 


