
RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS
1 

1. Titre de 1
T

organisation 

Fédération mondiale des Associations de la santé publique 

World Federation of Public Health Associations 

2« Adresse du siège 

41, rue du XXXI-Décembre 
1207 Genève, Suisse 

3
 #
 Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB47/NGO/I 
9 octobre 1970 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
DISTRIBUTION RESTREINTE 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

La Fédération n'a pas de bureaux secondaires. 

Elle ne possède pas, à proprement parler, de bureaux régionaux, mais elle a un 
agent de liaison régional dans chacune des Régions de 1'OMS. Ces agents ont pour fonction de 
collaborer avec les directeurs régionaux de 1

f

0MS et avec les associations nationales de santé 
publique dans les régions auxquelles ils sont affectés. A 1'heure actuelle, leur première 
tâche consiste à rechercher les associations de la santé publique qui pourraient devenir 
membres de la Fédération. 

Ces agents travaillent pour la Fédération de manière absolument bénévole et ne 

reçoivent ni rémunération, ni remboursement de leurs frais de voyage. 

Région 

Afrique 

Noms et adresses des agents de liaison régionaux 

Nom 

Dr S. L
#
 Adesuyi 

Amérique Dr Carlos Luis Gonzales 

Adresse 

Chief Medical Advisor to 

The Federal Military 

Government 

Federal Ministry of Health 

Lagos, NIGERIA 

Mariano 3 

San Bernadino 

Caracas, VENEZUELA. 

Asie du Sud-Est Dr P. К. Duraiswami Director Gen. of Health 
Services 

Nirman Bhavan, New Delhi 
INDE 
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 Ces renseignements ont été fournis par 1
1

 Organisation requérante le 15 juillet 1970• 
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Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Professor G . A . Canaperia 

Dr M. H. Hafezi 

M. Mainoru Tsunashima 

Via Salaria 237 A 

Roma, ITALIE 

Professeur de santé 

publique 

Université nationale 

de Téhéran 

Téhéran, IRAN 

Chief Liaison Officer 

International Affairs 

Ministry of Health and 

Welfare 

Tokyo, JAPON 

4. Membres 

a) 

des 

b) 

Nombre total d * adhérents 

La Fédération n'a pas d
1

 adhérents à titre 

représentants des associations de la santé 

individuel. Elle se compose uniquement 

publique qu'elle a admises comme membres. 

Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des 

organisations affiliées ？ 

Les représentants des associations membres ne paient ni droit, ni cotisations 

directement
#
 Chaque association membre verse une contribution annuelle de US $50, 

majorée de 10 cents pour chacun de ses adhérents. 

c) Liste des organisations affiliées, avec 1'indication du pays et du nombre 

total d
1

 adhérents de chacune d'elles 

Pays 

1. 

2 . 

3. 

4
# 

5 . 

6. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Argentine 

Belgique 

Brésil 

Canada 

Chili 

Etats-Unis 

d
1

Amérique 

France 

Hongrie 

Inde 

Iran 

Israël 

12, Italie 

Organisations affiliées 

Associacion Argentine de la Salud Publica 

Association belge d'Hygiène et de 

Médecine sociale 

Sociedade Brasileira de Higiene 

Canadian Public Health Association 

Sociedad Chilena de Salubridad 

American Public Health Association 

Société française d'Hygiène, de Médecine 

sociale et de Génie sanitaire 

Association hongroise de la Santé publique 

Indian Public Health Association 

Association iranienne de la Santé publique 

Association israélienne des Médecins de la 

Santé publique 

Associazione italiana per 1'Igiene et la 

Sanita Pubblica 

Nombre d
1

 adhérents 

207 

115 

2 584 

88 

21 790 

200 

500 

150 

170 

(note) 

(note) 
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Japon 

Mexique 

5. Nigeria 

6. Nouvelle-Zélande 

Pakistan 

République démo-

cratique 

d
f

Allemagne 

19. République 

fédérale 

d'Allemagne 

20
#
 Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne 

et d
1

 Irlande 

du Nord 

21, Venezuela 

Association japonaise de la Santé publique 

Sociedad Mexicana de Salud Publica 

Society of Health of Nigeria 

New Zealand Branch, Royal Society of Health 

Public Health Association of Pakistan 

Deutsche Gesellschaft flir Gesamte Hygiene 

Bund der Deutschen Medizinal Beamten 

Royal Society of Health 

Sociedad Venezolana de Salud Publica 

2 100 

400 

980 

521 

(note) 

400 

1 920 

32 895 

300 

NOTE : Le mot "note" figurant à la place du nombre d *adhérents indique que 

1
T

association en question n
1

 a pas encore fourni les renseignements 

nécessaires. 

d) Indiquer les divers types d
f

adhérents, tels que les membres associés, en 

précisant leur nombre et d
1

 autres faits pertinents 

Il n'existe qu'un type d
1

 adhérent et il n
1

 y a pas de membres associés. 

Buts généraux de 1'organisation 

^ , 1 
Les buts généraux de la Fédération sont énoncés dans sa Constitution (article 6) : 

"Les buts de la Fédération sont les suivants : 

a) donner aux organisât ions nationales non gouvernementales de la santé publique le 

moyen de collaborer plus efficacement avec les institutions nationales et internationales 

de la santé en vue de 1
1

 amélioration de la santé individuelle et collective； 

b) encourager et faciliter la création d
1

 associations nationales de la santé publique； 

c) assurer l'échange d'informations et d'idées entre les membres de la Fédération au 

moyen de réunions, conférences, publications, etc.； encourager les associations membres 

à entreprendre des recherches et, de manière générale, faire progresser les objectifs 

de la santé publique ; 

d) améliorer la qualité des services de santé fournis à la population en fixant des 

normes appropriées pour l'enseignement et la formation des personnels de santé publique, 

en contribuant à 1'efficacité de leurs efforts et en élevant leur statut et leur prestige； 

e) entreprendre toute activité licite susceptible de favoriser la réalisation des 

objectifs susmentionnés." 

1

 Traduction du Secrétariat de l'OMS* 
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Croissance démographique 

Nutrition 

Hygiène du milieu 

Lutte contre les maladies transmissibles 

Hygiène maternelle et infantile 

Services de santé et soins médicaux individuels 

Ressources en personnel de santé et en équipement sanitaire 

Recherche en administration des services de santé 

Hygiène mentale 

Problème d'urbanisation 

Maladies chroniques 

Administration de la santé 

Hygiène industrielle 

Réadaptation des personnes handicapées 

II. Représenter les professions de la santé publique auprès de l'OMS. A ce titre, 

encourager la mise au point de programmes internationaux portant sur les grands 

secteurs susmentionnés, notamment dans les pays en voie de développement. 

III. Contribuer, par 1
1

 intermédiaire des associations nationales de la santé publique, 

à 1'amélioration de la formation des professionnels de la santé publique en 

établissant des normes minimums d'éducation applicables à ce personnel et aux 

établissements d * enseignement. On espère que par 1
1

 intermédiaire de son Comité 

de l
f

éducation et de la formation, la Fédération mondiale parviendra à la longue 

à mettre au point un système mondial de reconnaissance des écoles universitaires 

de santé publique. 

IV, Encourager les associations nationales de la santé à élaborer des programmes de 

recherche en administrât ion des services de santé et dans les autres grands 

secteurs du programme, 

V . Encourager les associations nationales de la santé publique à participer à la 

planification sanitaire nationale dans leurs pays respectifs." 

6. a) Quelle est la fonction principale de l'Organisation ？ 

Avant de répondre à cette importante question, il convient de préciser que nous 

entendons par fonction d'une organisation (ou d'un organe du corps humain) 1'action 

ou 1'activité normale ou caractéristique de cette organisation ou de cet organe, Ce 

terme désigne aussi, dans une certaine mesure, 1'activité dont l'organisation (ou 

1'organe) est capable de s'acquitter particulièrement bien, en raison de sa structure 

ou de sa composition générale-

Désirant préciser encore davantage les buts ou objectifs de la Fédération, 

1'Assemblée générale, réunie le 18 mai 1968, après un long débat sur la question, a approuvé 

la déclaration suivante qui développe et précise 1
f

énoncé général figurant dans la 

Constitution et qui vient d'être cité : 

"BUTS DE LA FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS DE LA. SANTE PUBLIQUE 

I, Favoriser le développement d
1

 associations nationales de la santé publique multi-

disc ipl inaires assez fortes pour exercer une influence favorable, grâce à leurs 

solides compétences professionnelles, sur les programmes sanitaires nationaux de 

leur pays, et particulièrement sur les grands secteurs suivants des programmes 

nationaux : 

a
 b

 с

 d

 e

 f

 
g

h
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Le sens du terme fonction étant précisé, la question peut être reformulée sous la 

forme suivante : quelle est 1
1

 activité de la Fédération que cette dernière est le mieux 

à même d'exercer en raison de sa structure et de sa composition et pour laquelle elle 

peut avoir des qualifications spéciales qui ne se trouveraient nulle part ailleurs au 

même degré ？ 

Nous répondrons à la question ainsi reformulée et donnerons ensuite une explication 

de notre réponse. 

Fonction principale de la Fédération 

La Fédération a pour fonction principale d
f

analyser et de renforcer la contribution 

que peuvent apporter les associations non gouvernementales de la santé publique à la 

solution des problèmes de santé qui se posent à 1'échelon international ou national, en 

collaborant étroitement avec les gouvernement s dans ce but
 e 

Au niveau international 

Dans ses activités au niveau international, 

à certains égards de celle des gouvernements• Il 

différence de point de vue, qui peut s'expliquer 

1*optique de la Fédération peut différer 

est souvent utile de connaître cette 

par les raisons suivantes : 

a) La Fédération est une organisation non gouvernementale. 

Son principal appui financier lui vient de sources autres que gouvernementales, 

ce qui lui donne une certaine indépendance et lui permet d'entreprendre des acti-

vités dont les pouvoirs publics peuvent, pour diverses raisons, ne pas vouloir ou 

ne pas pouvoir se charger• 

b) La Fédération s'intéresse à la santé publique dans son ensemble. 

Ses intérêts ne se limitent pas à une seule maladie ou à un groupe de maladies, 

ni à un seul organe du corps humain ou à un groupe d'organes. 

Elle s
1

 intéresse d
1

 autre part à tous 

professionnels de la santé qui, ensemble, 

à certaines catégories de personnel comme 

techniciens. 

les travailleurs professionnels et para-

forme nt 1'équipe de santé et pas seulement 

les médecins, les infirmières ou les 

c) La Fédération s'efforce de devenir un instrument d
1

 intégration et de le rester• 

A cet égard, la Fédération est peut-être unique en son genre parmi les très 

nombreuses organisât ions non gouvernementales admises aux relations officielles 

avec 1
f

OMS qui exercent une activité d'ordre sanitaire à 1*échelon international
# 

d) La Fédération a autorité pour parler au nom des associations nationales de la 

santé publique dans les affaires internationales. 

Avec le développement de la technique, du commerce et des communications, les 

problèmes de santé internationaux deviennent de plus en plus complexes• A l'heure 

actuelle, la lutte contre les maladies transmissibles épidémiques, qui avait été à 

1*origine de la création des organisations de santé internationales, n'est plus 

qu'un problème de santé parmi la multiplicité de ceux qui se posent à l'échelon 

international. Il faut aussi limiter l'expansion démographique, fournir les aliments 

nécessaires à la population et lutter contre la dégradation du milieu ambiant• Il 

faut adopter des méthodes multinationales pour que les nouvelles nations indépen-

dantes puissent avoir la disposition des écoles de santé publique, des instituts 

spécialisés en matière d'administration, de nutrition, etc,, dont elles ont besoin. 
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Il faut coordonner 1'assistance technique, l'assistance internationale pour les 

activités d'éducation et la fourniture de matériel et d'équipement, que cette aide 

soit fournie sur une base multinationale ou bilatérale. 

Par le truchement de la Fédération, les associations nationales de la santé 

publique peuvent coordonner leurs activités internationales et faire entendre 

leur voix. 

Au niveau national 

C'est par 1'intermédiaire de ses associations membres que la Fédération peut le 

mieux agir au niveau national. Les dispositions régissant 1
f

admission des associations 

à la Fédération indiquent clairement les conditions jugées importantes. Les articles 1 

à 3 de la Constitution disposent notamment ceci : 

"1. La Fédération mondiale est une fédération d'organisations ou d*institutions 

non gouvernementales s'intéressant à la santé publique dans son ensemble et 

non à des disciplines, matières, professions ou occupations isolées ou prises 

individuellement. 

2 . La Fédération mondiale des associations de la santé publique se compose de 

représentants d'associations nationales non gouvernementales de la santé 

publique. Ces organismes ou institutions peuvent compter parmi leurs adhérents 

respectifs des groupes constitués de caractère gouvernemental, des institutions 

non gouvernementales comme les établissements d*enseignement, des associations 

des travailleurs et des employeurs de l'industrie et des personnes privées 

s
e

 intéressant aux questions de santé. 

3
#
 Les associations de la santé publique devant constituer un instrument d'inté-

gration parmi les divers éléments d
1

 un pays, la Fédération ne reconnaîtra et 

n
e

admettra comme membre qu
f

un seul organisme ou une seule institution pour un 

pays donné.
n 

Ces articles montrent clairement que la Fédération attend de ses associations 

membres qu
f

elles exercent au niveau national une fonction à peu près identique à celle 

qu'elle-même exerce au niveau international. La Fédération doit du reste aider ses 

membres à agir dans cette direction. 

b) Quelles sont les fonctions secondaires de 1
f

organisation ？ 

Un certain nombre des fonctions secondaires de la Fédération ont déjà été men-

tionnées en connexion avec sa fonction principale• Le passage suivant, qui est aussi 

extrait des procès-verbaux de l'Assemblée générale du 18 mai 1968 ("Projet de programme 

de la Federation"), fournit un exemple de fonction secondaire : 

"I, Aider à mettre sur pied de fortes associations nationales de la santé publique 

dans les pays en voie de développement 

a) en fournissant les services techniques d'administrateurs expérimentés des 

associations de la santé publique qui aideront à mettre sur pied des 

associations nationales de la santé publique et à élaborer des programmes 

pour ces associations； 

b) en servant de centre de documentation sur les problèmes d'organisation et 

d*établissement des programmes et en assurant l'échange de : 
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Manuels pratiques 

Directives générales 

Normes relatives aux qualifications du personnel 

Méthodes d'évaluation du personnel 

Schémas d
1

 organisation 

Schémas、de dotation en personnel,, 

1• a) L
f

organisation préconise-t-elle certaines mesures ou methodes sanitaires spéciales ？ 

La Fédération ne préconise aucune mesure ou méthode sanitaire spéciale. Elle pré-

conise seulement la recherche, au laboratoire comme sur le terrain, en vue de trouver 

des solutions aux problèmes difficiles. 

b) L*organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de 

traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

L'organisation ne fait aucune réserve de cet ordre• 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de tous 

les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Oui. L'article 6 de la Constitution dispose : 

"Les buts généraux de la Fédération sont les suivants : 
a) donner aux organisât ions nationales non gouvernementales de la 

santé publique le moyen de collaborer plus efficacement avec les 

organisât ions nationales et internationales de la santé en vue 

de l'amélioration de la santé individuelle et collective•’
， 

Il est manifeste que pour atteindre cet objectif, la Fédération doit avoir des 

représentants ayant autorité pour parler au nom de ses membres. 

Les statuts stipulent clairement que le Président est le porte-parole normal de la 

Fédération et que le Vice-Président (Président élu), le trésorier ou le secrétaire exécutif 

peuvent également parler au nom de la Fédération s'ils y sont autorisés par le Président ou 

le Conseil exécutif. 

Article V, section 7, des statuts - le Président 

"Le Président exerce une surveillance générale et active sur les 

activités et affaires de la Fédération, sous le contrôle, toutefois, 

du Conseil exécutif,
M 

Article V, section 8, des statuts - Vice—Président (Président élu) 

"Le Vice—Président (Président élu) exerce les pouvoirs et s
1

 acquitte 

des tâches que le Conseil exécutif ou le Président peuvent lui 

confier occasionnellement. A la demande du Président, ou lorsque 

celui-ci est absent, ou dans 1 * incapacité de s'acquitter de ses 

fonctions, le Vice—Président (Président élu) remplace le Président et, 

dans ces circonstances, dispose des mêmes pouvoirs et est soumis aux 

mêmes limitations que le Président•“ 

Article V, section 9, des statuts - le Trésorier 

c) de manière générale, il s
1

 acquitte de toutes les tâches 

attachées à la fonction de trésorier et de toutes autres fonctions 

que peut lui confier occasionnellement le Conseil exécutif.
M 

1
 2

 3

 4

 5

 6
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Article V, section 10, des statuts - le Secretaire exécutif 

.• de manière générale, il s
f

acquitte de toutes les tâches attachées 

à la fonction de secrétaire et de toutes autres tâches que peuvent lui 

confier occasionnellement le Président ou le Conseil exécutif. 

Ce qui précède montre bien que les responsables de la Fédération ont autorité pour 

parler sur des questions que le Conseil exécutif ou 1'Assemblée générale ont examinées et 

sur lesquelles ils ont fait connaître leur position. En ce qui concerne les questions qui 

n'ont pas fait 1
1

 objet d'une telle prise de position, le porte-parole doit s'en remettre à 

son propre jugement, en indiquant qu
f

il exprime son opinion personnelle, 

9• En quoi 1
1

 organisât ion s
 f

 intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 

1 Organisation mondiale de la Santé ？ 

culiers si proches de ceux de l'OMS que 1
f

o n peut s'étonner qu'elle ait été fondée une 

vingtaine d
1

 années après 1
1

 OMS. Les intérêts de la Fédération sont aussi vastes que 1
1

 est 

la santé publique et la définition de la santé contenue dans la Constitution de 1
f

0MS n
f

est 

pas trop large pour la Fédération. On peut dire que les préoccupâtions de la Fédération 

diffèrent très peu de celles de l'OMS, 

Cependant, la Fédération se place d
1

 un point de vue non gouvernemental et bénévole, 

celui de 1
f

 agent de la santé qui dessert la collectivité en tant que membre de l'équipe de 

santé publique plutôt qu'en tant que fonctionnaire public. Il ne s'ensuit nullement, d
f

ailleurs, 

que ceux qui travaillent en tant que fonctionnaires publics n*aient pas leur place dans les 

conseils de l'organisation volontaire, tout au contraire. Les fonctionnaires publics, dans 

quelque pays que ce soit, sont de la plus haute importance pour 1
1

 activité des associations 

de la santé publique et, sans eux, les associations de la santé publique ne pourraient guère 

être vraiment représentât ives
 # 

Il est également important de noter à propos des associations de la santé publique 

qu'elles devraient aussi bien compter des membres ayant des intérêts spéciaux que des membres 

ayant des intérêts généraux. 

10• Personnes responsables 

La Fédération mondiale des Associations de la Santé publique a des intérêts parti 

Poste Nom et fonctions 

Président Dr Ukichi Ishibashi, a occupé pendant de nombreuses 

années des fonctions au Ministère japonais de la 

santé et de 1'assistance sociale, ainsi que dans 

des préfectures. Actuellement Président de 

1
f

Associâtion japonaise de la Santé publique, Tokyo, 

Japon 

Vice-Président (Président élu) Dr S. L. Adesuyi, Chief Medical Advisor to the 

Federal Military Government, Federal Ministry of 

Health, Lagos, Nigeria 

Président sortant Dr Pedro Daniel Martinez, Chief Subsecretario de 

Salubridad, Mexique 

Trésorier Professor Andrew В. Semple, Professor of Public 

Health, University of Liverpool and Medical Officer 

of Health, City and Port of Liverpool, Angleterre 
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Secretaire exécutif Dr Hugh R . Leavell, Professor Emeritus of Public 

Health Practice, Harvard School of Public Health, 

Boston, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique 

Secretaire exécutif associé Dr Bernhard Klaess, Stadt Medizinaldirektor, FUrth, 

Bavière, République fédérale d'Allemagne 

Secrétaire honoraire Mme P. N. Jungalwalla (Inde), Genève, Suisse, 

chargée de 1
f

 administrât ion du Siège officiel de la 

Fédération 

La Fédération ne rétribue aucun de 

partiel. Une secrétaire à temps partiel aide 

ces responsables, ni à plein temps ni à temps 

Mme Jungalwalla au Siège. 

Les plus grandes des organisations 

du personnel rétribué• 

membres de la Fédération emploient bien entendu 

11. Structure 

a) Organes directeurs 

L'Assemblée générale est 1
1

 organe directeur suprême de la Fédération. L
1

article 7 

de la Constitution dispose : 

”！》
1

Assemblée générale est 1
1

 organe directeur de la Fédération. Elle se compose 

des représentants des organismes ou institutions membres de la Fédération; 

la fréquence de ses réunions est déterminée par la Fédération.
и 

Les statuts prévoient une session annuelle qui se tient à Genève, sauf lorsque 

1'Assemblée de 1
f

O M S se réunit dans un autre lieu. Les membres doivent être avisés 

au moins 60 jours avant la date d'ouverture, 

L'Assemblée générale statue sur 1
1

 admission des nouveaux membres (article 8 de la 

Constitution). 

L
f

Assemblée générale élit les responsables de la Fédération et arrête la composition 

du Conseil exécutif (article 12 de la Constitution). 

Le Conseil exécutif est chargé d'appliquer les décisions de 1'Assemblée générale. 

Il prend les décisions de politique générale entre les sessions de 1'Assemblée et en 

rend compte à 1'Assemblée (article 15 de la Constitution). 

Composition du Conseil exécutif (article IV, section 1, des s t a t u t s ) : 

f,

Le Conseil exécutif se compose du Président, du Vice-Président (Président élu), 

du président sortant, du trésorier et du secrétaire exécutif, qui en sont membres 

d'office. En outre, six associations nationales au minimum et douze au maximum 

désignées par voie de vote choisissent des personnes pour les représenter au 

Conseil
#
 Ces membres sont élus pour trois ans, avec un renouvellement initial 

déterminé par tirage au s o r t L ' a r t i c l e 12 de la Constitution prévoit que les 

associations élues pour choisir des représentants au Conseil "devront présenter 

une répartition géographique aussi large que possible". 
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Responsabilités conjointes - Comités 

Article 14 de la Constitution : 

и

L'Assemblée générale et le Conseil exécutif peuvent créer tels comités qui 

s’avèrent nécessaires."
4 

Article VII, section 1, des statuts - Comités permanents : 

Les membres de ces comités "sont désignés par le Président, avec 1'approbation 

du Conseil exécutif
1 1

. 

b) Fréquence des réunions et date de la dernière de chacune de ces réunions 

L'Assemblée générale se réunit une fois par an, en même temps que 1'Assemblée de 

1
1

0 M S , car de nombreux représentants auprès de la Fédération représentent aussi leur 

pays à l
f

Assemblée de 1
1

0 M S . 

Après consultation du Secrétariat de 1'OMS, la Fédération fixe les dates de réunion 

de manière à éviter autant que possible les conflits de calendrier. 

La dernière session de 1'Assemblée générale de la Fédération a eu lieu le 

7 mai 1970 à Genève. 

Le Conseil exécutif se réunit généralement le jour qui précède l
f

ouverture de 

'Assemblée générale pour formuler des recommandât ions à 1
1

 intention de celle-ci et 

traiter d
1

 autres questions. 

fois en janvier, pendant la 

thèmes de discussion en vue 

Plusieurs membres du Conseil exécutif se sont réunis une 

session du Conseil exécutif de 1
1

O M S , pour choisir des 

de la session de 1'Assemblée générale. 

La dernière réunion du Conseil exécutif de la Fédération a eu lieu le 6 mai 1970 

à Genève. 

c) Mode de votât ion 

Chaque association membre dispose d
1

 une seule voix à l'Assemblée générale mais 

peut se faire représenter par plusieurs représentants
# 

Article 10 de la Constitution : 

"Chaque association membre peut envoyer plusieurs représentants à 1'Assemblée 

générale mais ne dispose que d'une voix à 1*Assemblée générale•” 

Article III, section 2, des statuts : 

"Chaque membre de la Fédération dispose d*une voix à 1'Assemblée； il peut 

voter par procuration,
и 

Quorum 

Article III, section 4, des statuts : 

f

A toutes les sessions de 1'Assemblée, le quorum est constitué par la majorité 

des représentants des associations membres ou des responsables en exercice, 

présents en personne ou par procuration, ce nombre ne devant toutefois jamais 

être inférieur au tiers du nombre total des membres de 1'Assemblée.
и 
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"Toute association membre peut voter par 1•intermédiaire de son représentant 

accrédité ou par procuration, celle-ci consistant en un document signé par 

1'Association membre ©t présenté au secrétaire de la réunion, étant entendu 

toutefois qu'une procuration n'est valable que pendant un an à compter de la 

date à laquelle elle a été établie. Pour 1'admission de nouveaux membres ou 

•lorsqu'un membre demande que l'Assemblée mette aux voix toute autre question 

dont elle est saisie, le vote a lieu au scrutin, chaque bulletin de vote devant 

être signé par le représentant votant ou par celui à qui il a donné procuration. 

Dans ce dernier cas, le nom du membre pour lequel le vote est émis doit figurer 

sur le bulletin de vote/. 

Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf si elles portent sur des amen-

dements à la Constitution, auquel cas elles sont prises "à la majorité des deux tiers 

après recommandât ion du Conseil exécutif" (article 13 de la Constitution) ou si elles 

portent sur des amendements aux statuts, auquel cas elles sont prises à la majorité 

des deux tiers des associations membres présentes ou valablement représentées par 

procuration (article XI des statuts)
# 

d) Affiliation à d
1

autres organisations, y compris les organisations internationales 

La Fédération n'est affiliée à aucune autre organisation. 

12. Finances 

Les contributions annuelles constituent la seule source de revenus de la Fédération. 

Les associations membres peuvent cependant ajouter un versement volontaire à leur contribution. 

Dans les débuts, la Royal Health Society du Royaume-Uni a fourni une assistance 

substantielle à la Fédération sous la forme de services de secrétariat (£755). 

La Fédération ne dispose de relevés financiers que pour les exercices 1968 et 1969. 

Elle n'en a pas établi avant• (L'exercice financier correspond à 1
1

 année civile•) 

Le montant de la contribution annuelle est fixé à US $50 par association membre, 

plus 10 cents pour chaque adhérent de 1'association. 

(Les relevés financiers sont annexés aux rapports annuels pour 1968-1969 et pour 

1969-1970, respectivement•) 

13. Historique 

Raison d
f

être d * une Fédération des Associât ions de la Santé publique 

Depuis un certain nombre d
1

 années, 1
1

 idée de créer une Fédération mondiale des 

Associations de la Santé publique était émise de temps à autre et de nombreuses personnes 

étroitement associées à 1
f

action de l'OMS s*y déclaraient favorables. On faisait notamment 

valoir que parmi les quelque 70 organisations non gouvernementales ayant des relations 

officielles avec l'OMS, beaucoup avaient une activité spécialisée dans 1
1

étude d*une 

seule maladie, d'autres s'intéressaient à une seule profession : médecine, art dentaire, 

soins infirmiers, technologie sanitaire, etc., mais que, paradoxalement, il n
f

y avait 

aucun porte-parole international pour représenter la profession de la santé publique 

en tant que telle. 

On reconnaissait que les programmes sanitaires nationaux bénéficieraient indubita-

blement de 1
1

 appui qui pourrait leur être apporté par des associations nationales de la 

santé publique indépendantes des pouvoirs publics, mais qu
1

il n'avait guère été déployé 

d'efforts sur le plan international pour chercher à obtenir cet appui. 
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Les institutions internationales comme 1'OMS tiennent naturellement à ce que les 

bénéficiaires de bourses d'études ou de stage puissent bénéficier d'un enseignement 

théorique et pratique de haute qualité. Une puissante Fédération mondiale des Asso-

ciations de la Santé publique pourrait beaucoup contribuer, par son influence, à amener 

et à maintenir 1'enseignement au niveau désiré. On souhaite que soient mises au point 

des normes minimales applicables aux écoles de santé et particulièrement aux écoles de 

santé publique et que soit créé un système mondial de reconnaissance de ces établisse-

ments d
T

enseignement et des diplômes qu'ils délivrent. Du fait qu'elle opère au niveau 

des gouvernement s Membres, l'OMS n'a pas pu créer un tel système. 

Logiquement, ce devrait être le rôle de la Fédération mondiale des Associations de 

la Santé publique que de se charger de ces deux tâches. 

Fondation de la Fédération 

En 1965, il a été dressé une liste des associations nationales de la santé publique 

connues et l'on a réuni des renseignements sur les activités et la composition de chacune 

de ces associations. Il a également été demandé à chaque association de faire savoir si 

elle jugeait opportun de créer une Fédération mondiale des Associations de la Santé 

publique. Il s
1

 est révélé que ce projet correspondait à un voeu pratiquement universel. 

En conséquence, une réunion a été organisée pendant 1'Assemblée mondiale de la 

Santé en mai 1966. Les participants ont nommé un Comité intérimaire présidé par le 

Dr K. N . Rao (Inde) et 1'ont chargé de prendre des dispositions en vue de la création 

d'une Fédération mondiale. La Royal Society of Health du Royaume-Uni S'est offerte à 

fournir les services de secrétariat nécessaires pendant la période intérimaire. 

Une deuxième réunion a eu lieu à San Francisco le 29 novembre 1966 au moment de la 

réunion de 1'American Public Health Association. Toutes les associations nationales de 

la santé publique connues avaient été invitées à envoyer des représentants et 18 d
1

entre 

elles 1
1

 ont fait. Un projet de constitution a été mis au point et distribué aux parti-

cipants à qui l'on a proposé également un mode de financement selon lequel chaque 

association membre verserait une contribution annuelle de US $50, majorée de 10 cents 

pour chacun de ses propres adhérents. 

Réunion inaugurale 

Une réunion inaugurale a eu lieu le 20 mai 1967 à Genève pendant la session de 

l'Assemblée de 1'OMS
#
 Les associations nationales suivantes y étaient représentées : 

Brésil, Ceylan, Etats-Unis d'Amérique, Hongrie, Inde, Iran, Israël, Italie, Japon, 

Nigeria, Nouvelle-Zélande, Pakistan, République fédérale d'Allemagne, Singapour, Soudan, 

Royaume-Uni d'Angleterre et d
f

Irlande du Nord et Venezuela. 

Un certain nombre dissociations avaient demandé antérieurement à devenir membres de 

la Fédération mais ne se sont pas fait représenter à la réunion inaugurale : France, 

Hong-Kong, Kenya, Portugal, Tchécoslovaquie et United States-Mexican Border Public Health 

Association. Le Canada, le Mexique et les Philippines avaient également fait savoir 

qu'ils s
f

 intéressaient à faire partie de la Fédération. 

Lors de la réunion du 20 mai 1967, les participants ont approuvé en principe le 

projet de constitution de la Fédération et accepté le mode de financement proposé• Ils 

sont ensuite passés aux questions d
1

 organisation. Le Dr K. N. Rao (Indian Public Health 

Association) a été élu Président et le Dr A . Hutchinson (Royal Society of Health) 

Vice-Président. Le Professeur Andrew B. Semple (Royal Society of Health) et le 

Dr Ernest L
#
 Stebbins (American Public Health Association) ont été élus, respectivement, 

trésorier et secrétaire exécutif. Un Conseil exécutif temporaire a été formé et invité 

à se réunir sur le champ pour formuler des recommandât ions à 1
1

 intention de 1,Assemblée 

qui devait se réunir le même jour. 
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L'Assemblée a élu membres de la Fédération les associations nationales suivantes : 

Brésil, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Inde, Iran, Israël, Italie, Japon, 

Nigeria, Nouvelle-Zélande, Pakistan, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Venezuela, 

Les associations nationales citées ci-après ont été désignées comme membres du 

Conseil exécutif et 1'ordre d'expiration de leur mandat a été déterminé par tirage au 

sort, comme suit : 

Elues pour un an : American Public Health Association 

Association pakistanaise de la Santé publique 

Elues pour 2 ans : Association hongroise de la Santé publique 

Association japonaise de la Santé publique 

Elues pour 3 ans : Bund der Deutschen Medizinalbeamten, République fédérale 

d'Allemagne 

Society of Health, Nigéria 

Le Professeur M. J . Ferreira (Brésil) a été désigné comme membre coopté du Conseil 

exécutif pour un an (sans précédent)• 

On a exprimé l
f

espoir que la Fédération puisse obtenir quelque appui financier 

d
1

 organisations philanthropiques. Cinq comités ont été nommés
# 

14. Activités 

La Fédération est une organisation de création récente, dont la réunion inaugurale 

a eu lieu le 20 mai 1967 et dont les antécédents historiques sont exposés au paragraphe 13 

ci-dessus ainsi que dans les rapports annuels (voir paragraphe 16 : documentation)• 

Jusqu* ici, les activités les plus importantes de la Fédération ont consisté à : 

1• S
f

 organiser et se faire accepter 

Un grand nombre de détails d
1

 organisation ont dû être mis au point et cette phase, 

qui semblait devoir être très longue, s'est en fait déroulée à un rythme très satisfaisant. 

La Fédération a été très déçue d
1

 apprendre que 1 *appui financier qu'elle avait 

espéré obtenir de la part d
1

 une organisation philanthropique ne lui serait pas octroyé. 

Même modeste, une aide lui aurait certainement permis d*exécuter son programme beaucoup 

plus rapidement. 

2 . Assurer 1
f

échange d
f

informations entre les associations membres 

En 1968-1969, 1'American Public Health Association a adressé plus d'une centaine 

de documents à chaque association membre； la Royal Society of Health du Royaume-Uni a 

fait de même pour de nombreuses publications et la Society of Health du Nigéria pour des 

exemplaires de son journal et d'autres publications； d'autres associations ont aussi 

envoyé des documents et des publications. 

Cet échange se poursuit, bien que son volume diminue après cette première grande 

distribution de documents de base. 
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3 . Publier le bulletin (Newsletter) de la Fédération 

On pensait que le premier numéro du bulletin (Newsletter) pourrait paraître en 1968 

et la présentation en avait déjà été établie• Malheureusement, le secrétaire exécutif 

qui en est 1
1

 éditeur étant tombé malade, le premier numéro de Newsletter n
1

 a paru q u
1

e n 

janvier 1970. 

Le bulletin doit paraître tous les trois mois； le premier numéro a été tiré à 

300 exemplaires. 

4 . Organiser des discussions techniques 

Après de longs préparatifs, la première discussion technique annuelle a eu lieu à 

Genève le 6 mai 1970. Elle portait sur "Les problèmes relatifs au statut professionnel, 

économique et social des personnels de santé publique dans les divers programmes 

nationaux’, • 

Trois documents ont été présentés aux participants et librement discutés : 

"The Socio-economic Status of the Health Workers", par le Dr Pedro Daniel 

Martinez (Mexique)； 

"The problem as seen in India", par le Dr P. K . Duraiswami (Inde)； 

"The problem as seen in Israel", par le Dr Y . B. Neumann (Israël)
# 

En 1971, les discussions techniques porteront sur "Le rôle des associations nationales 

de la santé publique dans la planification et 1'exécution des programmes de santé destinés 

à résoudre des problèmes nationaux hautement prioritaires". 

La surpopulation peut être prise comme exemple de tels problèmes. 

5 . Etudes sur le terrain 

La Fédération vient d
1

 entreprendre une étude sur le terrain qui porte sur un sujet 

étroitement apparenté à celui des discussions techniques prévues pour 1971 et qui fournira 

d
1

 ailleurs le matériel de base pour ces discussions. Cette étude concerne la contribution 

que les associations de la santé publique peuvent apporter à la solution des problèmes 

sanitaires nationaux. 

Les associations nationales de la santé publique qui appartiennent à la Fédération 

seront examinées en priorité, mais 1'étude ne se limitera pas nécessairement aux membres 

de la Fédération. On se propose de choisir un échantillon représentât if d'associations, 

en groupant peut-être les associations selon leur composition et leur répartition géo-

graphique. Un questionnaire soigneusement mis au point sera envoyé aux associations et 

1
r

o n pourra organiser un nombre limité de visites sur le terrain si les crédits nécessaires 

sont réunis• Il y a tout lieu de penser que l'on obtiendra des fonds de 1'extérieur si 

1'étude est bien mise au point. 

Le rapport intérimaire sur cette étude constituera un document important pour les 

discussions techniques de 1971 ainsi qu'on vient de le voir. De nouveaux sujets d'étude 

seront choisis d'après le résultat des discussions. 

On pense que la Fédération doit s
1

 occuper en tout premier lieu de définir le rôle 

de 1'association bénévole, non gouvernementale, de santé publique dans diverses situations 

et dans des circonstances et conditions variables. 
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Publications 

1• Bulletin (Newsletter) 

Un exemplaire de chacun des deux numéros déjà parus est joint au présent document 

(cf. paragraphe 16 : Documentation). 

Newsletter doit paraître environ quatre fois par an, et peut-être plus souvent 

si le besoin s
f

e n fait sentir. Il est expédié par avion de façon à ne pas perdre son 

actualité. Il doit donner des nouvelles non seulement de la Fédération, mais encore des 

associations membres pour les faits qui présentent un intérêt international. 

Il donnera également des nouvelles concernant 1*0MS
#
 A 1•heure actuelle, une série 

de brefs articles sur 1'éducation et la formation des personnels de santé publique dans 

les diverses Régions de 1
f

O M S est en préparation. 

2 . Compte rendu des discussions techniques 

Les documents présentés lors de la première discussion technique de la Fédération, 

organisée le 6 mai 1970, ont été reproduits et vont être envoyés aux associations 

membres par courrier ordinaire. Le compte rendu des discussions est aussi en préparation. 

On espère que les comptes rendus des discussions techniques seront publiés chaque 

année
# 

3 . Rapports spéciaux 

Il sera établi des rapports sur les études relatives au rôle des associations de 

la santé publique, ainsi que sur les autres études spéciales qui pourront être financées 

et exécutées. 

Documentation 

Ci-joint, comme demandé, les documents suivants (anglais seulement)
1

 : 

Constitution of the World Federation of Public Health Associations 

By-laws (as revised May 18, 1968) 

Proposed Programmes of the Federation (as revised May, 1968) 

Aims of the Federation (as revised May 18, 1968) 

Newsletter January 1970 

Newsletter March 1970 

Technical Discussion of Federation (documents présentés le 6 mai 1970) 

Annual Report for 1967-68 

Annual Report for 1968-69 

Annual Report for 1969-70 

1

 Conservés par le Secretariat. 


