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ORCMISATIUNS NQÍ GOUVERNEMENTALES AïaHT DEMANDE A ENTRER 

EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Parmi les quatorze organisations non gouvernementales qui ont présenté 

au Conseil Exécutif une demande d'entrée en relations officielles, il en est dix 

dont la requête avait déjà été examinée lors dé sessions antérieures du Conseil. 

Il s'agit des organisations suivantes : 
‘ •• 

1). Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-
sociales 

2) Association internationale des Femmes-Médecins 
. . - . ' . - : . ._ 

3) Société internationale de Transfusion sanguine 

4) Fédération internationale médico-sportive 

5) Organisation internationale contre le Trachome 

6) Fédération internationale de Sauvetage • 

7) Fédération internationale de la Santé publique et de la Médecine 
préventive 

8) Union internationale des Architectes 

9) Association internationale des Distributions d
f

E a u 

10) Union des Sociétés 0 «S • 

Lors de sa neuvième session, le Conseil Exécutif n'a pas examina le 

rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales
9
 mais a 

décidé de suspendre tout examen de candidature et a invité le Directeur général 

à étudier le problème des relations officielles avec les organisations non gou-

vernementales ^ L
r

étude de la question fut reprise par le Conseil Exécutif lors 

Résolution EB9 -R42
#
 Recueil des Résolutions et Décisions, 2ème édition, p . 185 
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de sessions ultérieures et la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a finale-

ment adopté la résolution W H A 6 p a r laquelle elle a décidé "qu'il n ' y a pas 

lieu de modifier les principes généraux régissant 1 A d m i s s i o n des organisations 

non gouvernementales aux relations avec 1 ^ M S tels qu'ils ont été approuvés par 

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé"« 

Les quatre organisations non gouvernementales suivantes demandent pour 

la première fois à entrer en relations officielles : • 

11) World Confederation for Physical Therapy 

12) American College of Surgeons 

13) International Federation of Medical Student Associations 

14) Société internationale de Criminologie• 

O n trouvera ci-dessous des informations qui se rapportent, selon le 

cas, à 1
!

historique des demandes ou à 1'existence antérieure d
f

u n e collaboration 

o u de relations de t r a v a i l . 

1) Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-

sociales (EB13/NQ0/1) 

La demande a été renvoyée par le Conseil Exécutif lors de sa première 

session pour complément d
f

i n f o m a t i o n et l'a été de nouveau lors de sa deuxième 

session, dans l'attente d
f

u n e décision de principe au sujet des relations de 

l'OMS avec les organisations de caractère spécial. Examinée à nouveau par le 

Conseil Exécutif au cours de sa sixième session, elle n'a pas été acceptée : 

le Conseil, "estimant q u
l

u n e représentation unique est souhaitable dans chaque 

domaine particulier"， a prié le Directeur général de faire une démarche auprès 

de cette organisation, ainsi qu'auprès d u Conseil international des Infirmières, 
0 2 

en vue de la constitution d
f

u n e représentation commune • Lors de la septième ses-

sion d u Conseil, il a été de nouveau sursis à toute décision dans l
f

e s p o i r que 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, 2ème édition, p# 186 

2 
Recueil des Résolutions et Décisions, 2ème édition, p . 188 
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le Comité international
 u

reconsidérera son affiliation éventuelle au Conseil in-

ternational des Infirmières ••• qui a accepté de soumettre cette question à la 

prochaine session de soa Comité de Direction, en août 1951" • Pour la même raison, 

aucune décision п
!

а été prise lors de la huitième session• Au cours de la neu-

vième session, le Comité permanent des Organisations non gouvernementales a re-

commandé, par trois voix contre deux, d'admettre cette organisation aux relations 

officielles, "étant donné le rôle important que le Comité international joue dans 

le domaine de la santé publique et le fait qu'il n
f

e s t pas affilié au Conseil 

internat ional des 工nfirmières" • Néanmoins, le Conseil Exécutif n f a pas examiné l e 

rapport de son Comité permanent, mais a ajourné 1‘examen de toutes les demandes 

présentées par des organisations non gouvernementales
9
 car il désirait

 11

 reconsi-

dérer complètement le problème des relations officielles
11

 ？" 

Sur la base de 1
!

étude qui avait été demandée par le Conseil Exécutif, 

la dernière Assemblée a reconnu que, selon les principes généraux régissant 

1 Admission des organisations non gouvernementales aux relations avec l
r

OMS> 

"rien ne s
!

oppose à une pluralité de représentation des organisations non gouver-

nementales ayant les mêmes champs d'activité et que, par conséquent, le Conseil 

Exécutif devrait prendre en considération ce fait lorsque les organisations non 

gouvernementales intéressées remplissent les conditions prévues et que leur 
w 2 
importance justifie leur admission"• 

2) Association internationale des Femmes-Médecins (EB13/NG0/7) 

La demande de cette organisation a été examinée pour la première fois 

lors de la quatrième session du Conseil Exécutif > mais a été renvoyée à la cin-

quième session pour complément d
 T

information• Lors de la cinquième session, 

1
r

examen de la requete a été ajourné de nouveau "en attendant une étude plus 

approfondie de la constitution de cette association, dans ses rapports avec 
3 

l'Association médicale mondiale". 

1

 Résolution EB9 .R42 

2

 Résolution WHA6.49 

3 Recuei l des Réso lut ions et Déc i s i on s , 2ème éd i t i on , p . 187 
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La question ayant été de nouveau soumise au Conseil lors de sa neuvième 

session, le Comité permanent a recommandé de ne pas admettre 1 Association aux 

relations officielles "étant donné que les membres de cette Association font 

partie de 1^Association médicale mondiale qui est déjà en relations officielles 

avec 1 '0MS
,f

 • Toutefois, comme dans le cas 1) ci-dessus, le Conseil a ajourné 

l'examen de la demande # 

Sur la base de 1
1

 étude qui avait été demandée par le Coriseil Exécutif, 

la dernière Assemblée a reconnu que, selon les principes généraux régissant 

l'admission des organisations non gouvernementales aux relations avec l'OMS, 

"rien ne s
 !

 oppose à une pluralité de repré s entâtion des organisations non g o w e r -

nementales ayant les mêmes champs d
r

activité et que, par conséquent, le Conseil 

Exécutif devrait prendre en considération ce fait lorsque les organisations non 

gouvernementales intéressées remplissent les conditions prévues et que leur 

importance justifie leur admission^ 

3) Société internationale de Transfusion sanguine (EB13/NG0/3) 

Lors de sa quatrième session, le Conseil Exécutif a ajourné l'examen 

de la demande de cette société pour complément d information et a fait de même 

lors de la cinquième session, dans l'attente de renseignements supplémentaires 

"sur la situation actuelle de l'organisation et, entre autres
9
 sur ses ressources 

financières et sur la question de savoir si elle a des membres permanents en 

dehors d'une participation à des congrès" • La question a été réexaminée par le 

Conseil Exécutif au cours de sa huitième session et la décision a été ajournée 

d
!

m an, afin de permettre au Directeur général de s
 f

enquérir
 11

 si la société 

ч
 3 

bornera ultérieurement son activité à patronner des congrès" • 
1

 Résolution WHA6^49 

о 

Recueil des Résolutions et Décisions, 2ème édition, p . 188 

^ Recueil des Résolutions et Décisions, 2ème édition, p* 189 
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4) Fédération internationale médico-sportive (EB13/NQ0/11) 

C
f

est lors de sa deuxième session que le Gonseil Exécutif a été saisi 

pour la première fois de la demande d'admission aux relations officielles, mais 

il en a renvoyé 1
r

examen
 11

 en attendant que parviennent des renseignements complé-

mentaires quant au développement de la Fédération
1 1

，Le Conseil Exécutif a réexa-

miné la demande au cours de sa quatrième session, mais пэ l
l

a pas acceptée, esti-

mant que la Fédération ne remplissait pas toutes les conditions prévues par les 

critères (point 1) iii))» La Fédération a été informée qu'elle pourrait poser de 

nouveau sa candidature lorsqu'elle aurait acquis un caractère plus international• 

5) Organisation internationale contre le Trachome (EBI3/NGO/IO) 

Cette demande a été examinée par le Conseil Exécutif au cours de sa 

quatrième session, mais la décision a été ajournée à la cinquième session pour 

complément d information, Les renseignements nécessaires n'ont pas été fournis 

avant le mois d
f

août 1953» ‘ • . 

Des relations" de travail ont déjà été établies ； le Vice-Président et 

quatre autres membres du Conseil de cette organisation sont iris crits au Tableau 

d
T

experts du Trachome de l
r

OMS (mars Í952) ； ën •outre, la plupart des experts-

conseils envoyés en mission par l^OMS, ou dont les services ont été utilisés dans 

des campagnes contre le trachome et d'autres maladies transmîssibles des yeux, 

sont membres de cette organisation • • 

Le Secrétaire a rendu visite au Siège de l'OMS pour discuter de la pu-

blication dans la "Revue du Trachome" - organe officiel de 1 Organisation^ 

publié dans sept langues 一 de renseignements sur le rôle de 1
T

0 M S dans la lutte 

contre le trachome• 

6) Fédération internationale de Sauvetage (E313/N00/12) 

La demande de cette Fédération a été examinée par le Conseil Exécutif 

lors de sa huitième session, lorsque 1 Organisation portait encore le titre de 

"Fédération nationale de Sauvetage (France)" ； depuis lovs^ les diverses fédéra-

tions nationales ont confié à cette Fédération les fonctions de fédération inter-

rxationale。 Le Consèil avait noté que le Congrès international de Sauvetage, qui 

devait se tenir en 1951, reconstituerait peut-être sur une base active la 
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Fédération internationale de Sauvetage et il a invité le Directeur général "à 

examiner la possibilité pour 1'Organisation Mondiale de la Santé d'entrer en 

relations officielles avec la Fédération internationale de Sauvetage à laquelle 

la Fédération nationale de Sauvetage pourrait s 'affilier»參
1 

7 ) Fédération internationale de Xa Santé publique et de la Médecine pré— 

ventive (EB13/N GO/13) … — — — 

L'examen de la demande de cette organisation par le Conseil Exécutif 

a u cours de sa huitième session a été ajourné d'un an, étant donné que la Fédé-

ration n 'était pas encore "en pleine activité" . Le Directeur général a été prié 

d
l

informer la Fédération "de la satisfaction avec laquelle 1'Organisation Mon-

diale de la Santé accueille la nouvelle de sa c r é a t i o n " ^ 

L'OMS, qui s 'était intéressée au projet de création de la Fédération, 

a été représentée aux sessions constitutionnelles de celle-ci. 

8 ) Union internationale des Architectes (EB13/NG0/8) 

La demande de cette "Union" a été examinée, lors de la neuvième eession 

d u Conseil Exécutif, par le Comité permanent des Organisations non gouvernementales； 

un ajournement a été proposé, "afin d
1

établir si l'affiliation de cette Union est 

nécessaire, étant donné que la Fédération internationale tfe 1'Habitation et de 

l'Urbanisme est déjà en relations officielles avec 1 '0rga»isation". Comme pour 

les cas 1) et 2) ci-dessus, le Conseil a ajourné l'examen de la demande, afin de 

remettre à l'étude l'ensemble d,u problème des relations officielles. 

Sur la base de 1'étude qui avait été demandée par le Conseil Exécutif, 

la dernière Assemblée a reconnu que, selon les principes généraux régissant 

l'admission des organisations non gouvernementales aux relations avec l'OMS, 

"rien ne s'oppose à une pluralité de représentation des organisations non gou-

vernementales ayant les mêmes champs d'activité et que, par conséquent, le Con-

seil Exécutif devrait prendre en considération ce fait lorsque les organisations 

non gouvernementales intéressées remplissent les conditions prévues et que leur 
2 

importance justifie leur admission". 

1

 Recueil des Résolutions et Décisions, 2ème édition, p . 189 

2

 Résolution WHA6.49 
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Des relations de travail existent déjà avec cette organisation sous 

forme d
!

u n échange de correspondance, au sujet des questions d'habitat et l
r

0 M S 

a été invitée à se faire représenter aux ；congrès annuels de l
1

Uniont 

L
l

0 M S a engage en 1952 William Vetter, Secrétaire de la Section 

suisse de 1
 l

UIA en qualité d
f

architecte-conseil de l'OMS^ pour donner des avis 

au Viet-Nam au sujet de la construction d
{

\ m hôpital d'enfants. Par la suite, 

on a fait appel aux services de cet architecte pour conseiller d'autres gouver-

nements de la Région du Pacifique occidental. C'est encore M . Vetter qui a été 

engagé par le Bureau régional de 1【Europe pour un projet de construction et 

d Organisation d'hôpitaux en Turquie actuellement en.cours d 'exécution. 

9) Association internationale des Distributions d
 !

Eau (ÈB13/N Q0/4) 

La demande de cette organisation a été soumise au Conseil Exécutif 

lors de sa neuvième session et le Comité permanent a recommandé d
!

e n "ajourner 

/I
 !

examer/ jusqu'à la dixième session", étant donné qu
1

elle avait été reçue moins 

de trois mois avant la réunion de la session. Toutefois
3
 aucune des requêtes 

présentées au cours de cette session n
!

a été examinée par le Conseil 

(voir 1)，2) et 8) ci-dessus) • 

10) Union des Sociétés O.S.E. (EB13/NQ0/14) 

Examinée pour la première fois par le Conseil Exécutif au cours de 

sa deuxième session, la demande de cette organisation a été ajournée en atten-

dant "la décision du Conseil sur la question de principe qui se pose à cet 

égard", (^e principe selon lequel "l'Organisation ne sera pas de caractère spé-

cial
11

 a été annulé par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.) 

Certains contacts ont été établis avec cette Union sur des questions 

ayant trait à la formation du personnel auxiliaire et subalterne. Cette question 

de même que les possibilités d
!

u n e assistance internationale pour les cours 

organisés par 1 '0 «S «E. ont fait l
f

o b j e t d'échanges de vues . 
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Les informations qui suivent, concernant deux des demandes nouvelles, 

peuvent présenter quelque intérêt : 

11) World Confederation for Physical Therapy (EB13/NG0/6) ‘ • 
» 

Cette organisation, créée en septembre 1951, a t e n ü à Londres； du 7 au 

12 septembre 1953, son premier Congrès international auquel 1
!

0Г© s
 l

est fait 

représenter» . 

12) International Federation of Medical Student Associations (EB13/N QO/9) 

Dès sa création, la Fédération a consulté l'OMS à maintes reprises 

sur des questions ayant trait principalement à 1
1

enseignement de la médecine et 

à la santé des étudiants• Il a été procédé à un échange de renseignements et des 

avis ont été donnés au sujet d
f

u n e enquête entreprise par la Fédération sur cer-

tains problèmes se rapportant à 1
1

enseignement médical • 
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ORGANISATIONS NON GOUVERNEiiEKTALES AYANT D E L _ E 

A EMTRER EN RELATIONS OFFICI:ïLLES AVEC L^OMS 

Les observations ci-desseus, relatives aux deux nouvelles organisations 

qui ont demandé à entrer en relations officielles avec l'OMS et qui ne sont pas 

comprises dans le document EB13/KGO/15, sont soumises pour examen. 

American College of Surgeons : EB13/NG0/5 : 

D «après les renseignements fournis dans la demande, il s'agit d»une or-

ganisation nationale. A -cet égard, le № 2 (vi) des critères d «admission des 

organisations à des relations officielles avec l'OMS doit être pris en considé-

ration» 

L'organisation en question pourrait donner des avis sur les aspects des 

études universitaires et post-univer si taire s qui se rapportent à la chirurgie 

ainsi que sur 1<hygiène sociale et la médecine du travail à propos de questions 

telles que la standardisation des prothèses et d'autres questions concernant la 

réadaptation. 

Société internationale de criminologie : EB13/NG0/2 : 

Il s'agit d'une organisation qui s'intéresse à des mesures relevant 

de nombreuses disciplines. L'OMS a déjà participé à des congrès internationaux 

de cette organisation. 
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