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MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION EB55.R53 
1 

Comme indiqué au paragraphe 1.6 du document EB59/33, des renseignements détaillés à jour 

sont présentés ci-après au Comité permanent des Organisations non gouvernementales et au 

Conseil exécutif. Ils comprennent les observations et les réponses reçues en 1975 et 1976 

jusqu'au 15 septembre de cette année. 

Annexe 1 : Liste complète des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

1
!

OMS dont la composition tient compte des résolutions pertinentes de l'Assemblée 

générale des Nations Unies et de 1
f

Assemblée mondiale de la Santé (73 organisations 

au total). 

Annexe 2 : Observations d
1

 organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

l'OMS sur la mise en oeuvre de la résolution EB55.R53 (20 organisations au total). 

Annexe 3 : Liste des organisations non gouvernementales 

tions du Directeur général (21 organisations 

qui n
1

 ont pas répondu aux coramunica-

au total). 

1

 OMS, Actes officiels, № 223, pp. 34-35. 



EB59/NGO/wp/l 

Page 2 

ANNEXE 1 

LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

DONT LA COMPOSITION TIENT COMPTE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DE L'ASSEMBLEE 

GENERALE DES NATIONS UNIES ET DE L
1

 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Académie internationale de Pathologie 

Association 

Association 

Association 

Association 

Association 

Association 

Association 

Association 

Association 

Association 

Association 

Association 

Association 

Association 

,1 
du Transport aérien international 

internationale de la Recherche sur la Pollution de l
f

Eau 

de Logopédie et Phoniatrie 

de Lutte contre la Mucoviscidose 

internationale 

internationale 

internationale 

internationale 

internationale 

internationale 

internationale 

internationale 

internationale 

de Médecine agricole et de Santé rurale 

de Pédiatrie^ 

d
!

Epidémiologie 

de Radioproteetion 

d'Ergonomie 

des Distributions d
!

Eau 

des Techniciens de Laboratoire médical 

médicale du Commonwealth 

mondiale de Sociétés de Pathologie (anateraique et chimique) 

mondiale vétérinaire 

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
2 

Comité international de la Croix-Rouge 

Comité international sur les Animaux de Laboratoire 
^ 2 

Commission électrotechnique internationale 

Commission internationale de Protection radiologique 

Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques 

Commission médicale chrétienne 

Commission mixte pour les Aspects internationaux de 1'Arriération mentale 

Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d
f

Assistance sociale 

Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 

Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies 

Fédération dentaire internationale 

A fait savoir qu
f

elle a modifié sa composition en application du paragraphe 1 du dispo-

sitif de la résolution EB55.R53, 
2 

A fait savoir qu
 f

il(elle) entretient des contacts en République populaire de Chine. 
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Fédération internationale de Chimie clinique 

Fédération internationale de Génie médical et biologique 

Fédération internationale de 1'industrie du Médicament 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 

Fédération internationale de Médecine sportive 

Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 

Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 

Fédération internationale du Diabète 

Fédération internationale pour le Planning familial 

Fédération internationale pour le Traitement de 1'information 

Fédération internationale pour 1 habitation, l'Urbanisme et l'Aménagement des Territoires 

Fédération mondiale de 1
1

Hémophilie 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Fédération mondiale des Parasitologues 

Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 

Fédé ration mondiale des Sourds''" 

Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge^ 

Ligue internationale contre le Rhumatisme 

Ligue internationale des Sociétés dermatologiques 

Organisation internationale de Normalisation 

Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 

Organisation mondiale contre la Cécité 

Société internationale de Biométéorologie 

Société internationale de Biométrie 

Société internationale de la Lèpre 

Société internationale de Mycologie humaine et animale 

Société internationale d'Endocrinologie 

Société internationale de Radiologie^ 

Union internationale contre le Cancer^ 

Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 

Union internationale de Pharmacologie 

A fait savoir qu
1

 elle entretient des contacts en République populaire de Chine. 
2 

A fait savoir qu'elle a modifié sa composition en application du paragraphe 1 du dispo-

sitif de la résolution EB55.R53. 
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Union internationale de Protection de 1'Enfance 

Union internationale des Architectes"^" 

Union internationale des Associations d
1

Immunologie 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 

Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 

A fait savoir qu'elle entretient des contacts en République populaire de Chine. 
2 

A fait savoir qu'elle a modifié sa composition en application du paragraphe 1 du dispo-
sitif de la résolution EB55.R53. 
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OBSERVATIONS REÇUES AU 15 SEPTEMBRE 1976 D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION EB55.R53 

Les observations reçues en 1975 et déjà communiquées au Conseil exécutif à sa cinquante-

septième session sont incluses dans le présent document. 

FEDERATION MONDIALE DES SOCIETES D
1

ANESTHESIOLOGISTES 

Lettre en date du 29 octobre 1975 : 

M

L a Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes a pris note de la résolution 

adoptée par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à sa 

quarante-neuvième session reconnaissant le Gouvernement de la République populaire de Chine 

comme le seul représentant légitime de la Chine à 1'Organisation mondiale de la Santé et, par 

conséquent, dans toutes les organisations non gouvernementales internationales en relations 

officielles avec 1'OMS. 

Compte tenu de cette résolution, le Comité exécutif de la Fédération mondiale des Sociétés 

d'Anesthésiologistes a pris des mesures devant conduire à 1'expulsion de la soi-disant Société 

d
 f

Anesthésiologistes de la République de Chine qui était inscrite jusqu
!

à présent au registre 

officiel de la Fédération en tant que société membre représentant Taïwan. 

La procédure d'expulsion est fondée sur 1'article 4.07 de nos Statuts qui précise : "Pour 
chaque pays, une seule société nationale sera admise en qualité de membre de la Fédération

1 1

. 

Il est vraisemblable que la Société de Taïwan se retirera volontairement de la Fédération 

pour éviter que 1'expulsion ne soit officiellement inscrite à 1'ordre du jour de 1'Assemblée 

générale de la Fédération mondiale des Sociétés d
!

Anesthésiologistes qui doit se tenir à Mexico 

en avril 1976. 

Conformément aux dispositions de 1'article 4.10-6 de nos Statuts, la recommandation du 

Comité exécutif de la Fédération concernant 1
1

 expulsion d'une société membre sera soumise à 

l'approbation de 1'Assemblée générale de la Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiolo-

gistes. 

En conclusion, ou bien la Société de Taïwan se retirera volontairement de la Fédération 

dès maintenant, ou bien elle sera expulsée de la Fédération à 1'Assemblée générale de 1
f

a n 

prochain.
1 1 

Lettre en date du 17 mai 1976 : 

"Comme suite à ma lettre du 23 octobre 1975 et à celle en date du 29 octobre 1975 que vous 

avez reçue du Dr Henning Poulsen, Président du Comité exécutif de la Fédération mondiale des 

Sociétés d'Anesthésiologistes, au sujet de la résolution EB55.R53 de l'OMS, j
 f

ai l'honneur de 

vous informer que la question de la représentation de la Chine à la Fédération mondiale des 

Sociétés d'Anesthésiologistes a été examinée conformément aux articles 4.10 à 4.11-2 des 

Statuts de la Fédération, dont un exemplaire vous a été adressé. Le Président du Comité exé-

cutif a nommé un comité ad hoc chargé de procéder à un examen préalable et dont la recomman-

dation a été communiquée au Comité exécutif puis à 1'Assemblée générale qui, ainfei que je 1
f

a i 

expliqué dans ma lettre, est 1'organe officiel habilité à prendre la décision finale. Pendant 

toute la procédure, les divers organes de la Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiolo-

gistes ont eu conscience et tenu dûment compte de 1'importance de la question - afin de résou-

dre le problème sans violer la Constitution, tout en garantissant que tous les peuples du monde 

bénéficient de l'information scientifique et des normes les plus élevées en matière d'anesthésie 
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et de réanimation. A la Deuxième Assemblée générale, qui s'est tenue le 28 avril 1976， la 

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes a décidé ce qui suit : 

1) La Société d
 T

Anesthésiologistes de la République de Chine ne sera pas expulsée, car 
elle n'a en aucune façon violé la Constitution. 

2) La Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes sera heureuse de recevoir 

une demande d
1

 admission en qualité de membre de la société appropriée d'anesthésiologis-

tes de la République populaire de Chine. 

Rien ne sera négligé pour résoudre aussi rapidement que possible le problème soulevé 

la communication de 1
1

O M S . 

3) 

par 

4) Il sera adressé au Directeur général de 1 'OMS une réponse exprimant la conviction 

de la Fédération qu'aucune mesure ne sera prise qui risquerait de nuire aux excellentes 

relations établies avec la Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes, car 

cela mettrait en danger la santé et la vie d'hommes, de femmes et d'enfants dans les pays 

en développement. 

Au nom du Bureau et des membres de la Fédération, je désire souligner de nouveau que 

notre Fédération, qui a été fondée et fonctionne en tant qu'organisation professionnelle et 

scientifique ayant essentiellement pour but d'assurer les meilleurs soins possibles en matière 

d'anesthésie à tous les peuples du monde, il
 f

a jamais eu et n'a pas actuellement d'affiliation 

politique avec quelque faction que ce soit et ne désire aucunement se trouver mêlée à des 

questions politiques. Par ailleurs, la Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 

considère que ses relations avec 1'OMS sont un élément d'importance capitale lui permettant de 

mener à bien la mission qui consiste à instruire et former des anesthésiologistes et anesthé-

sistes dans les pays insuffisamment développés. La Fédération a beaucoup apprécié le soutien 

fourni par 1 'OMS au Centre de formation en anesthésiologie pour la Région du Pacifique occi-

dental à Manille. San l'aide de 1
1

O M S , ce programme n'aurait pas connu le grand succès qu 'il a 

eu et n'aurait pas permis de former autant d'anesthésistes, alors que cette région du monde en 

a tellement besoin. De plus, la Fédération a établi des plans en vue d'ouvrir des centres de 

formation analogues en Afrique orientale et en Afrique occidentale et elle espère obtenir à 

cette fin le concours de 1'OMS. Comme indiqué plus haut, toute atteinte portée aux excellentes 

relations qui se sont instaurées entre la Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologis-

tes et 1'OMS mettrait en danger la santé et la vie de malades dans ces pays en voie de dévelop 

pement. Aussi espérons-nous que ces relations extrêmement fructueuses entre les deux organisa-

tions seront maintenues. Nonobstant la récente décision qu'a prise la Fédération de ne pas 

expulser la Société d'Anesthésiologistes de la République de Chine, nous espérons que le Gou-

vernement de la République populaire de Chine aura conscience des avantages réciproques qui 

résulteraient de 1'établissement de relations entre ses anesthésiologistes et la Fédération 

mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes. Nous serons très heureux de recevoir de la part 

des autorités appropriées une demande d'admission et nous espérons qu
1

 elles jugeront possible 

d'en présenter une dans les conditions susmentionnées." 

FEDERATION INTERNATIONALE D'ASTRONAUTIQUE 

Lettre en date du 2 septembre 1975 : 

"Le Bureau de la Fédération internationale d'Astronautique, ayant examiné votre communica-

tion du 12 mars 1975 (réf. N61/445/2) concernant une résolution du Conseil exécutif de 1'OMS 

relative à la représentation de la Chine dans les organisations non gouvernementales interna-

tionales , c h e r c h e à résoudre le problème sans enfreindre la Constitution de notre organisation 

et sans porter atteinte à son intégrité scientifique. Comme cette dernière suppose la partici-

pation la plus complète de la collectivité mondiale des scientifiques et des techniciens aux 

activités de la FIA, le Bureau a pris les mesures ci-après : 

1. Des institutions de la République populaire de Chine ont été invitéres à adhérer à la 

FIA. 
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2. La FIA s'efforce de résoudre rapidement le problème posé par la communication de 

l'OMS, 

3. Le Bureau suggère à l'OMS, comme la FIA et d'autres organisations scientifiques pla-

cées devant des problèmes analogues 1'ont suggéré à d'autres institutions, de ne prendre 

aucune décision précipitée qui rendrait la résolution du problème plus difficile qu'il 

n'est nécessaire." 

UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES BIOLOGIQUES 

Lettre en date du 13 août 1975 : 

"Par votre lettre N61/445/2 du 12 mars 1975， vous m'avez demandé de vous faire connaître 

avant le 15 septembre 1975 les mesures prises par 1'Union internationale des Sciences biologi-

ques en application de la résolution WHO/EB55.R53 concernant les organisations non gouverne-

mentales en relations officielles avec 1
f

O M S qui comptent parmi leurs membres des organismes 

ou des personnes associées à Tchang Kaî-chek. 

J'ai 1'honneur de vous informer aujourd'hui que cette question, de par les Statuts de 

notre Union, dépasse la compétence et la responsabilité de son Président et de son Secrétaire 

général. Elle sera donc soumise pour examen, discussion et décision à la prochaine assemblée 

générale de notre Union prévue pour 1'année 1976." 

ORGANISATION MONDIALE POUR LA PROMOTION SOCIALE DES AVEUGLES 

Lettre en date du 26 août 1975 : 

"Nous avons 1'honneur d'accuser réception de votre lettre du 12 mars par laquelle vous 

appelez notre attention sur la résolution EB55.R52 concernant la révision triennale de la liste 

des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1
!

O M S , et nous tenons à 

saisir cette occasion pour nous féliciter de la coopération qui s'est instaurée entre 1
1

OMPSA 

et 1'OMS. Les efforts déployés par votre organisation pour lutter contre la cécité dans le 

monde ont été largement couronnés de succès et notre coopération avec le personnel de 1'OMS a 

été tout à la fois agréable et constructive. 

Depuis que l'Organisation mondiale contre la Cécité a été réorganisée, à la demande de 1
1

 OMS, 

1
1

 essentiel de la prévention de la cécité est assuré par cette organisation, ce qui n'entraî-

nera pas un relâchement de nos relations avec 1
f

O M S . Au contraire, les opinions exprimées par 

les représentants de 1'OMS lors de la réunion ad hoc inter-institutions des Nations Unies qui 

s'est tenue cette année à Genève, du 16 au 18 juin, ne peuvent que justifier des consultations 

plus fréquentes. 

En ce qui concerne la résolution EB55.R53 sur les relations entre les organisations non 

gouvernementales et Taïwan, qu 'il nous soit permis de faire observer que, conformément à notre 

Constitution, 1
1

O M P S A est ouverte aux ressortissants de tous les pays du monde, avec cinq types 

d'adhésion : membres nationaux, membres internationaux, membres associés, membres bienfaiteurs 

et membres honoraires à vie. 

Les membres nationaux sont désignés par chacun des pays qui participent à 1'Organisation. 

Ce sont eux qui constituent les délégations à nos assemblées générales. Les membres associés 

et les membres bienfaiteurs ne font pas partie de ces délégations, et s'ils peuvent assister à 

nos assemblées générales en qualité d'observateurs ils ne peuvent ni siéger au sein de nos 

commissions ni participer aux différents votes. 

L'OMPSA compte un membre associé à Taïwan, M . Tsung Wen Shiong, du reste membre à titre 

personnel seulement. M . Tsung Wen Shiong est l'administrateur du Comité des Aveugles de 

Taïwan, lequel patronne une école pour les jeunes aveugles. 
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Cela fait déjà plusieurs années que 1
1

O M P S A cherche à prendre contact avec la République 

populaire de Chine en vue de persuader ce pays d'adhérer à notre organisation. A cette fin, le 

regretté Président de 1'OMPSA, le Dr Charles Hedkvist et le soussigné se sont rendus à Pékin 

en décembre 1973 pour essayer de nouer des contacts personnels avec les responsables du bien-

être des aveugles. Nous avons été très sensibles à 1'accueil extrêmement chaleureux qui nous a 

été réservé et au profond intérêt que les importantes personnalités que nous avons rencontrées 

ont manifesté pour les activités et les objectifs de 1'OMPSA. Nous espérons sincèrement que 

cette visite débouchera très prochainement sur une demande d'adhésion de la République popu-

laire de Chine à titre de membre national de 1'OMPSA, de préférence avant notre prochaine 

Assemblée générale, en 1979.
M 

Lettre en date du 22 juin 1976 : 

"Nous avons 1'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 26 février 1976, par 

laquelle vous avez appelé notre attention sur la résolution EB57.R59 concernant la mise en 

oeuvre de la résolution EB55.R53, et nous voudrions saisir cette occasion pour dire combien 

nous apprécions les efforts déployés en vue d'amener la République populaire de Chine à coopé-

rer avec les organisations non gouvernementales internationales» Le regretté Président de 

l'Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles, le Dr Charles Hedkvist, et le 

soussigné se sont rendus dans la République populaire de Chine en 1973 pour étudier la possibi-

lité de l'admission de ce pays comme membre national de notre organisation, mais nous n 'avons 

à ce jour reçu aucune demande d'adhésion. 

En ce qui concerne la résolution EB55.R53 sur les relations entre les organisations non 

gouvernementales et Taiwan, qu 'il nous soit permis de faire observer que, conformément à notre 

Constitution, l'Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles est ouverte aux 

ressortissants de tous les pays du monde, avec cinq types d'adhésion : membres nationaux, mem-

bres internationaux, membres associés, membres bienfaiteurs et membres honoraires à vie。 

Les membres nationaux sont désignés par chacun des pays qui participent à 1'Organisation. 

Ce sont eux qui, avec les membres internationaux et les membres honoraires à vie， constituent 

les délégations à nos assemblées générales. Les membres associés et les membres bienfaiteurs 

ne font pas partie de ces délégations et, s 'ils peuvent assister à nos assemblées générales en 

qualité d'observateurs, ils ne peuvent ni siéger au sein de nos commissions ni participer aux 

différents votes. 

L'Organisation mondiale pour la Promotion sociale 

associé à Taïwan, M . Tsung Wen Shiong, du reste membre 

M . Tsung Wen Shiong est 1'administrateur du Comité des 

école pour les jeunes aveugles.” 

UNION INTERNATIONALE DE CHIMIE PURE ET APPLIQUEE 

Lettre en date du 11 novembre 1975 : 

"Comme suite à votre demande de renseignements du 1er octobre 1975 concernant la résolution 

EB55.R53 du Conseil exécutif de 1'OMS, le Comité exécutif de 1'UICPA a unanimement décidé de ne 

prendre, en ce qui concerne 1'appartenance de Taïwan (Chinese Chemical Society) à notre Union, 

aucune mesure qui sorte du cadre de nos statuts, dont voici des extraits : 

S3 Adhésion 

53.1 Un pays ne peut adhérer à 1'Union que par 1'intermédiaire d'une seule organisation 

nationale représentant ses chimistes. L'organisation adhérente peut être un conseil natio-

nal de la chimie, une association nationale représentant la chimie, une académie nationale 

des sciences, ou tout autre organisme ou association d'organismes représentant les inté-

rêts nationaux en matière de chimie. 

53.2 Les organisations adhérentes sont membres de 1'Union. 

des Aveugles ne compte qu'un seul membre 

à titre personnel seulement. 

Aveugles de Taïwan, lequel patronne une 
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53.3 II y a plusieurs catégories de membres. Un pays demandant 1 A d m i s s i o n à l'Union de 

son organisation candidate doit fournir tous renseignements utiles la concernant et 

préciser à quelle catégorie elle entend appartenir. Une organisation adhérente peut à 

tout moment demander de changer de catégorie. 

53.4 Une organisation adhérente peut se retirer de l'Union sous réserve q u
1

 elle ait 

satisfait à ses obligations financières, de même qu 'elle peut en être exclue faute d'y 

avoir satisfait. 

Contrairement à l'affirmation selon laquelle Taïwan n'est pas un pays au sens politique 

du terme, je ferai valoir que Taïwan a toutes les attributions d'un Etat "de facto", avec 

gouvernement, exercice de la souveraineté, etc. M a i s , par-dessus tout, 1'UIPCA est un orga-

nisme non gouvernemental, ainsi que vous le reconnaissez dans votre lettre, qui ne saurait 

soumettre 1'adhésion de ses membres à des conditions politiques. 

En conséquence, nous vous informons que nous ne donnons aucune suite à la résolution 

EB55.R53 de l
!

OMS.
f t 

Lettre en date du 6 mai 1976 : 

"Votre lettre du 26 février (référence N61/445/2) sur la question susmentionnée a été 

dûment prise en considération lors d'une récente réunion de notre Comité exécutif. J'ai été 

prié de vous informer que la position de 1
f

U n i o n internationale de Chimie pure et appliquée 

en ce qui concerne cette question demeure inchangée par rapport à celle exposée dans la lettre 

qui vous a été adressée le 11 novembre 1975." 

SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA READAPTATION DES HANDICAPES 

Lettre en date du 4 septembre 1975 : 

"J'ai 1'honneur d'accuser réception de votre lettre du 12 mars 1975 et vous remercie de 

m'informer que le Conseil exécutif de 1'OMS a décidé de maintenir ses relations officielles 

avec notre Société. 

En ce qui concerne la résolution EB55.R53, nos organes délibérants ont décidé que nous 

coopérerons avec toutes les personnes et tous les organismes qui poursuivent des activités 

légitimes au profit des personnes handicapées, et cela dans toutes les régions géographiques, 

sans distinction. Conformément à cette politique, la Rehabilitation Medicine Association, qui 

a son Siège à Taîwari, a été admise à titre de membre associé. Ce statut ne lui confère pas le 

droit de vote dans nos assemblées délibérantes, et ne 1'autorise pas davantage à exercer une 

quelconque influence sur les décisions de notre organisation. Depuis que nous avons reçu votre 

lettre, nous avons officiellement confirmé à 1'organisation en question qu'elle ne représente 

aucune instance politique ou gouvernementale et qu'elle doit savoir q u
1

 elle ne peut avoir 

aucune part aux décisions politiques de notre Société.
M 

Lettre en date du 6 juillet 1976 : 

" J
f

a i l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 26 février se référant à la résolu-

tion EB57.R59 et de vous informer que les renseignements donnés à ce sujet dans ma lettre du 

4 septembre 1975 demeurent valables.
и 

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE 

Lettre en date du 30 octobre 1975 : 

"J
 f

ai l'honneur d
1

 accuser réception de votre lettre du 1er octobre 1975, ainsi que de 

votre communication du 12 mars concernant la collaboration entre l'Organisation mondiale de 

la Santé et les organisations non gouvernementales. J'ai également pris connaissance de la 

résolution EB55.R53 dont vous m'avez envoyé une copie. 
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Je vous adresse à mon tour un exemplaire des statuts et des règlements de la Fédération 

internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, ainsi qu'une copie de la liste des sociétés 

nationales affiliées à la FIGO. Parmi les membres de la Fédération internationale nous trou-

vons également 1'Association de Gynécologie et d'Obstétrique de la République de Chine. 

Le paragraphe d)， article 6，de nos statuts spécifie qu 'une société affiliée ne peut être 

exclue de la Fédération internationale pour des raisons philosophiques, religieuses ou 

politiques. 

L'Association de Gynécologie et d'Obstétrique de la République de Chine est devenue mem-

bre de la FIGO en 1964 et, depuis, ce groupe a participé à toutes les activités de notre Fédé-

ration et a payé régulièrement ses cotisations. Nous n'avons donc aucune raison pour motiver 

une exclusion de cette société. 

La Fédération internationale est strictement apolitique et a pour unique but l'améliora-

tion des soins médicaux dans le domaine de la gynécologie, obstétrique et reproduction humaine. 

Elle prévoit dans ses statuts la possibilité d'avoir deux sociétés ou fédérations du même pays 

parmi ses membres (voir article 4 des statuts). 

La Société de Gynécologie et d'Obstétrique de la République populaire de Chine n'a jusqu'à 

présent pas demandé son affiliation à la Fédération internationale, mais je ne doute pas que 

1'Assemblée générale donnerait une suite favorable à une pareille requête. 

Cette lettre reflète mon interprétation 

concernant 1'affiliation de 1'Association de 

Chine. 

personnelle de la situation juridique et morale 

Gynécologie et d'Obstétrique de la République de 

Vu 1
1

 importance du problème soulevé par 

correspondance à tous les membres du Conseil 

ne pourront pas être connues avant la fin de 

la résolution de 

d'Administration 

l'année.
M 

l'OMS, je vais le soumettre par 

de la FIGO, mais leurs réponses 

FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX 

Lettre en date du 30 juillet 1975 : 

"Je m e réfère à votre lettre du 12 mars 1975 concernant la résolution EB55.R53 du Conseil 

exécutif de 1'OMS relative à 1'appartenance de Taïwan à la FIH. 

Cette question a été discutée lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Fédéra-

tion internationale des Hôpitaux (FIH) qui a eu lieu à Zagreb le 15 juin 1975. Le Conseil 

d'Administration a adopté à cette réunion la résolution ci-après, qui devait être soumise à 

1'Assemblée générale de la FIH le 16 juin : 

"Le Conseil d'Administration de la Fédération internationale des Hôpitaux, compte tenu 

de 1'article 1 de la Constitution de la FIH et ayant consulté les autorités compétentes 

de l'Organisation mondiale de la Sari té, a estimé q u
1

 il convenait de maintenir les repré-

sentants de Taïwan dans leur qualité de membres de la FIH jusqu
 f

à ce que la République 

populaire de Chine manifeste son intention d'adhérer à la FIH. Quand cela se produira, le 

Conseil d
1

Administration réexaminera toute la question et présentera une proposition à 

1
 f

Assemblée générale de la FIH.
1 1 

L'Assemblée générale de la FIH a adopté cette résolution à une forte majorité le 16 juin 

1975." 

Lettre en date du 6 juillet 1976 : 

,T

J 'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 26 février. 
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Ainsi qu 'il 1
 f

a été signalé à 1 ̂ OtiS en 1975， l'Assemblée générale de la FIH a adopté la 

résolution suivante à Zagreb en juin 1975 : 

"Le Conseil d*Administrâtion de la Fédération internationale des Hôpitaux, compte tenu 

de l'article 1 de la Constitution de la FIH-'- ... a estimé qu'il convenait de maintenir les 

représentants de Taïwan dans leur qualité de membres de la FIH jusqu
!

à ce que la Républi-

que populaire de Chine manifeste son intention d'adhérer à la FIH. Quand cela se produira, 

le Conseil d Administration réexaminera toute la question et présentera une proposition à 

1 A s s e m b l é e générale de la FIH.
, f 

Le Conseil d'Administration et 1'Assemblée générale de la FIH ne se réunissant que tous 

les deux ans et ne devant pas siéger avant mai 1977, ils ne peuvent apporter d
1

 ici là aucune 

modification ni addition à cette résolution." 

ASSOCIATION MÉDICALE MONDIALE 

Lettre en date du 30 août 1975 : 

"Nous vous remercions de nous avoir communiqué la résolution EB55.R53 relative aux orga-

nisations non gouvernementales internationales en relations officielles avec 1'Organisation 

mondiale de la Santé. 

Je tiens à vous informer que notre Conseil sera saisi de cette résolution lors de sa 

prochaine session ordinaire. Vous serez informé de toute décision que le Conseil pourrait 

prendre à ce sujet." 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES MEDECINS 

Lettre en date du 18 mars 1975 : 

"Nous avons bien reçu votre lettre du 13 mars 1975， ainsi que le questionnaire pour la 

période 1972-1974 et la résolution relative à Taïwan, dont nous vous remercions. 

Nous vous prions de nous excuser de ne pas avoir renvoyé plus tôt le questionnaire, mais 

nous ne nous rappelons pas l'avoir reçu 1 'année dernière. Veuillez le trouver ci-joint dûment 

rempli. 

En ce qui concerne la résolution EB55.R53 relative à l'appartenance d'organismes associés 

à Tchang Kaî-chek à des organisations internationales en relations officielles avec 1
1

O M S , nous 

1'avons transmise pour examen à tous les membres de notre Conseil exécutif. Je crois pouvoir 

vous assurer que le nécessaire sera fait pour exclure de 1
f

A I F M 1'Association des Femmes Méde-

cins de Taïwan. Je reviendrai en temps utile sur cette affaire." 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE MICROBIOLOGIE 

Lettre en date du 23 mars 1975 : 

"J'ai 1'honneur de vous informer de ce que, conformément à ma précédente lettre du 20 mars 

1975, le Bureau exécutif de 1'Association internationale des Sociétés de Microbiologie (AISM) a 

examiné, au cours de sa réunion annuelle qui vient de se tenir à Madrid du 18 au 19 septembre, 

votre directive du 12 mars dernier sur la résolution EB55.R53 concernant : 

L'article 1 a la teneur suivante : "La Fédération internationale des Hôpitaux est un 

organisme indépendant, apolitique, se consacrant à 1'étude et à 1'examen de toutes les ques-

tions touchant à 1'hôpital et aux soins de santé 
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"les organisations non gouvernementales internationales en relations officielles avec 

1'OMS ••• qui comptent parmi leurs membres des organismes ou des personnes associées à 

Tchang Kaî-chek". 

Le Bureau exécutif a décidé de continuer à suspendre provisoirement, en attendant que 

1'ICSU prenne position sur ce problème, 1'affiliation officielle à 1
f

A I S M de la Société de 

Microbiologie ayant son siège à Taïwan. Cependant, le Bureau exécutif a exprimé unanimement 

son désir de trouver, si possible, une formule qui permette à cette société scientifique de 

participer à 1'Association. 

D'autre part, le Bureau exécutif s'est interrogé sur la signification qu 'étant donné le 

récent décès de Tchang Kaî-chek il convient de donner à la formulation ci-dessus citée de la 

résolution EB55.R53." 

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 

Lettre en date du 4 septembre 1975 : 

"Comme suite à votre communication du 12 mars 1975 relative au sujet mentionné en réfé-

rence, la question a été examinée en détail par le Conseil d'Administration du Cil. 

Notre organisation, fondée en 1899， est toujours restée fidèle à sa doctrine qui veut que 

le Cil accepte comme membres les associations d'infirmières de tous les pays, sans aucune 

restriction de nationalité, de race, de croyance, de couleur, de régime politique, de sexe ou 

de statut social. L'Organisation, comme elle 1'a fait dans le passé, s'efforce toujours de 

suivre cette ligne, et le Cil regroupe maintenant 84 associations nationales d'infirmières. 

Le Conseil d'Administration, réuni en août 1975, a décidé que tout serait mis en oeuvre 

pour entrer en contact avec des groupements appropriés en République populaire de Chine afin 

de vérifier qu 'il y existe une association nationale d'infirmières ou une organisation de 

nature comparable et d
1

 inviter cette association ou organisation à participer aux travaux du 

Cil. L'action entreprise dans ce but continue." 

Lettre en date du 7 septembre 1976 : 

"La prochaine réunion du Conseil d'Administration du Cil n'aura lieu qu 'en 

En attendant, le Conseil international des Infirmières n'a rien à ajouter 

tion du 4 septembre 1975 sur la question.
1 1 

mars 1977. 

à sa communica-

FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'OPHTALMOLOGIE 

Lettre en date du 21 mai 1975 : 

"Par lettre en date du 12 mars 1975 vous avez eu l'amabilité de confirmer à la Fédération 

internationale des Sociétés d^Ophtalmologie qu 'elle était maintenue dans le cadre des associa-

tions non gouvernementales admises aux relations officielles avec 1
f

O M S et， dans cette même 

lettre, vous me demandiez de rompre toutes relations avec le Gouvernement de la République de 

Taïwan, la seule représentation de la Chine admise à 1'ONU étant celle de la République popu-

laire de Chine. 

Je vous ai répondu pour vous remercier de la décision prise et pour vous dire qu 'il n'était 

pas statutairement possible que je prenne une résolution sans référer au Conseil international 

d'Ophtalmologie, que celui-ci se réunirait à Lausanne le 1er mai 1975 et que je vous tiendrais 

au courant dès que possible de ses débats. 
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La demande de 1'OMS a beaucoup surpris, car ni la Fédération, ni le Conseil international 

d^Ophtalmologie n'entretiennent de relations avec le Gouvernement de la République de Taïwan, 

anciennement présidée par Tchang Kaî-chek, et il n
f

e n t r e pas dans nos intentions d
 f

en créer 

sur quelque plan que ce soit. Nos échanges se sont limités à des points de vue strictement 

scientifiques et médicaux avec une société d'ophtalmologie. Nous ne considérons pas la Société 

d'Ophtalmologie de Taïwan comme une société nationale mais comme une société régionale qui en 

aucune manière n
1

 est représentative de la Chine et qui devra régulariser sa situation vis-à-

vis de celle-ci dès que possible. 

En ce qui concerne la République populaire de Chine, nous avons à plusieurs reprises 

sollicité son adhésion à la Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie. Sa colla— 

boration nous intéresse au plus haut point et nous paraît éminemment souhaitable. Notre Prési-

dent et notre Secrétaire général ont écrit à plusieurs reprises au Dr Hsia Hua, Président de 

1 A s s o c i a t i o n médicale chinoise, pour faire des propositions précises, comme le montre la 

copie de la lettre ci-jointe. Nous attendons des réponses qui, à la vérité, tardent beaucoup. 

Le Professeur Nakajima de Tokyo, membre de notre conseil, revenant d'un voyage en Chine où il 

s 'est entretenu de ces questions avec les autorités compétentes, nous assure que nos demandes 

mettent l'Association médicale chinoise dans l'embarras, car rien a'est actuellement organisé 

dans le domaine de l'ophtalmologie et il n'existe pas encore de société d'ophtalmologie. Quoi 

qu
1

 il en soit, ces démarches prouvent notre désir et notre volonté d'établir des relations 

de collaboration et de travail sur le plan international avec les ophtalmologistes de la 

République populaire de Chine. 

Nous ne pouvons pas renoncer à donner à des confrères médecins d
1

o ù qu
1

 ils viennent les 

informations qu 'ils demandent, ni leur interdire l'accès de nos congrès internationaux, ni 

leur refuser de les conseiller dans la prophylaxie des grands fléaux oculaires et de la cécité 

que l'OMS elle-même a mis à 1'ordre du jour pour 1976. 

La médecine étant par essence apolitique, la Fédération internationale des Sociétés 

d'Ophtalmologie s'engage néanmoins à maintenir sa situation actuelle qui ne comporte aucune 

relation politique ou gouvernementale avec le Gouvernement de Taïwan et à considérer que la 

seule représentation de la Chine est celle de la République populaire. 

J
1

 espère que vous jugerez cette attitude conforme à la fois aux idéaux de la médecine et 

aux recommandations de l'ONU.
, f 

Lettre en date du 12 avril 1976 : 

"Je m e permets de revenir sur votre demande d'exclure de la Fédération internationale des 

Sociétés d'Ophtalmologie la Société d'Ophtalmologie de Taïwan. 

Je voudrais d'abord vous faire remarquer que ni le Conseil international d'Ophtalmologie 

ni la Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie n'ont et n'ont jamais eu la moin-

dre relation avec un gouvernement quel qu'il soit ni avec un parti politique quelconque. 

Les membres du Conseil international d^Ophtalmologie sont, d'autre p a r t， d
1

 avis que l'aide 

que nous apportons aux ophtalmologistes ou que l'accès à nos congrès internationaux doit valoir 

pour n'importe quel ophtalmologiste dans le monde, quel que soit le pays de sa résidence, 

d'autant plus que nous nous adressons à lui en tant qu'individu et non pas en tant qu'une per-

sonne appartenant à tel ou tel régime politique. En d'autres mots， il ne nous est humainement 

pas possible d'exclure un ophtalmologiste de notre organisation sous peine de violer les lois 

de la déontologie médicale. 

Nous serions enfin très heureux de pouvoir accueillir les ophtalmologistes de la Républi-
que populaire de Chine dans notre Fédération. 

Pour le reste, je vous confirme la lettre que notre secrétaire, le Professeur Dubois-
Pouls en de Paris, vous a envoyée le 21 mai 1975.

и 
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FEDERATION INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE 

Lettre en date du 30 octobre 1975 : 

"Nous accusons réception de votre circulaire du 1er octobre concernant votre communication 

du 12 mars relative aux relations avec les organismes entretenant des relations avec la Répu-

blique de Chine (Taïwan). 

Notre Assemblée générale, qui se tient tous les deux ans, sera saisie de cette question 

lors de sa réunion de 1976 à Varsovie," 

Lettre en date du 21 mai 1976 : 

? ,

J'ai l'honneur de vous informer que le Bureau de notre Fédération s
 f

est réuni récemment 

et que la question de 1'affiliation de la République de Chine, Taïwan a été discutée à la 

lumière de la position prise par l'OMS. 

En effet, la Pharmaceutical Society of China à Taîpei est membre ordinaire de la FIP et, 

comme nous entretenons des relations à titre consultatif avec 1'OMS, cette prise de position 

nous concerne. 

Les associations intéressées demandent toujours leur adhésion sur une base strictement 

volontaire et de leur propre initiative. Il est important aussi de préciser que la FIP est 

strictement non politique, et toute son action tend à développer la pharmacie sur le plan 

international comme profession et comme science appliquée. Au sein de notre Fédération, qui 

compte 63 membres ordinaires, il y a évidemment des représentants de pays dont les gouverne-

ments sont en conflit 一 même ouvert - mais nous avons toujours réussi à écarter la politique 

de nos débats. D'autre part， à cette date aucune association pharmaceutique de la République 

populaire de Chine n 'a demandé son admission à la FIP. Nous estimons
3
 en conséquence, après 

mûre réflexion, qu
1

 il ne serait pas juste de soumettre à l'Assemblée générale de la Fédération 

le problème de 1'incompatibilité de ces deux affiliations au sein de la FIP sans motif concret. 

Ce ne serait que créer une situation embarrassante pour une association qui, depuis de nom-

breuses années, est un membre fidèle de notre Fédération. 

C'est pourquoi le Bureau de la FIP est d'avis qu 'avant même de considérer un changement 

de statut de la Pharmaceutical Society of China, Taïwan dans le sens demandé par la résolution 

de l'OMS EB57.R59, il faudrait attendre que 1 Organisation appropriée de la Chine populaire 

pose une demande d'adhésion à la FIP.
M 

ASSOCIATION MONDIALE DE PSYCHIATRIE 

Lettre en date du 9 avril 1975 : 

"Nous vous remercions de votre lettre du 12 mars 1975 concernant notre statut d'Organisa-

tion non gouvernementale en relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé. 

J'ai également pris bonne note de la résolution EB55,R53 et notre Comité exécutif en sera saisi 

lors de sa prochaine réunion qui se tiendra à Acapulco, le 24 novembre 1975. Nous avons déjà 

examiné la question lors de précédentes réunions, mais aucune mesure concernant 1'expulsion de 

la Société de Taïwan n'a encore été prise. Toutefois, je suis certain que notre Comité exé-

cutif reviendra sur la question au mois de novembre•” 

Lettre en date du 31 mars 1976 : 

"Je vous remercie de votre lettre du 26 février. Ainsi que je vous 1'ai déjà indiqué, nous 

avons communiqué la résolution EB57.R59 à toutes les associations nationales affiliées en leur 

demandant de formuler leurs observations. Je suis sûr que vous avez conscience des difficultés 
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auxquelles les organisations non gouvernementales sont confrontées en 1 Occurrence，mais je 

puis vous donner 1'assurance que notre Comité exécutif garde la question à 1'étude. Dès que 

nous aurons reçu les réponses de nos associations affiliées, nous prendrons certainement une 

décision." 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS DIPLOMES EN ELECTRO-RADIOLOGIE 

MEDICALE 

Lettre en date du 25 août 1976 : 

ff

Me référant à la résolution au sujet de laquelle vous m
1

a v e z demandé de répondre avant le 

15 septembre 1976， je dois vous informer que le Conseil, organe suprême de notre Association, 

ne se réunit que tous les quatre ans à 1'occasion de chaque Congrès mondial. La prochaine réu-

nion du Conseil se tiendra en octobre 1977 lors du Sixième Congrès mondial à Rio de Janeiro 

(Brésil). 

Toutefois, nous avons demandé au Comité d'Administration de formuler une opinion intéri-

maire et celle-ci est contenue dans une déclaration qui sera soumise, le moment venu, à 1
1

 exa-

men du Conseil. 

Déclaration : 

"Le Comité d'Administration de l'Association internationale des Techniciennes et Techni-

ciens diplômés en Electro—Radiologie médicale a examiné la demande de 1'Organisation mondiale 

de la Santé visant à obtenir une réponse à sa lettre NGl/445/2 du 26 février relative à la 

résolution EB55.R53 du Conseil exécutif. Eu égard à la Constitution et aux Statuts de l'Asso-

ciation, le Comité d Administration ne voit aucune raison pouvant justifier l'expulsion de la 

société affiliée de Taïwan. Il estime opportun de maintenir cette société comme membre jusqu
 f

à 

ce que : 

1. Une demande d'adhésion à 1'Association internationale des Techniciennes et Techni-

ciens diplômés en Electro-Radiologie médicale soit reçue de la société nationale de radio-

graphie de la République populaire de Chine en vue de son examen par le Conseil. 

2. L'organe représentatif des radiographes de Taïwan démissionne de 1'Association inter-

nationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-Radiologie médicale ou 

contrevienne aux Statuts de 1'Association, ce qui obligerait à envisager la mesure 

extrême que constitue l'expulsion.
1 1 

A ce propos, le Comité d'Administration s
 1

 inquiète vivement des conséquences que pourrait 

avoir une telle action si elle était imposée au Conseil de la Société par suite de la résolu-

tion de l'Organisation mondiale de la Santé. La collaboration que nous poursuivons depuis des 

années avec celle-ci démontre clairement le prix que nous attachons à nos relations offi-

cielles avec 1'OMS dans son ensemble et avec son personnel. 

En ma qualité de Secrétaire général et de représentant officiel de 1'Association interna-

tionale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-Radiologie médicale pour ce qui 

est des affaires concernant 1'QMS, je puis affirmer de manière tout à fait catégorique que si 

des milliers de techniciens de radiologie dans le monde entier apprécient tant nos relations 

officielles, с 'est à cause de la confiance réciproque de nos deux organisations et du fait 

qu 'elles s'intéressent uniquement aux questions de santé； aussi beaucoup d'entre eux ont-ils 

été choqués par cette résolution. 

Nous estimons que notre Association est aussi apolitique qu'il est possible de 1'être. 

Elle a mené ses activités sans distinction de religion, de race ni de convictions économiques 

ou politiques depuis sa création en 1959 et nous ne voyons aucune raison de changer de ligne 

de conduite aujourd'hui. 
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L'Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-

Radiologie médicale étant une organisation non gouvernementale indépendante dotée, ainsi que 

nous l'avons déjà mentionné, d'une Constitution solide et de Statuts auxquels nous avons 

l'intention de nous conformer jusqu 'à ce que le Conseil de l'Association en décide autrement, 

nous ne saurions accepter d'une autre organisation, quelle qu'elle soit, la moindre directive 

quant à qui nous devrions accepter ou rejeter comme membre authentique de notre Association. 

En conséquence, le Comité d
1

Administration présente la déclaration et les observations 

qui précèdent au Directeur général de 1 'OMS en tant que réponse intérimaire à la demande du 

Conseil exécutif tendant à ce que des renseignements sur la question lui soient coiranuniqués 

en j anv i e r 1977. 

Comme déjà indiqué, le Conseil de 1'Association sera saisi du contenu du présent document 

à sa prochaine réunion prévue pour octobre 1977•" 

CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES 

Lettre en date du 12 septembre 1975 : 

"Nous vous remercions de votre lettre du 12 mars 1975 concernant le maintien de nos rela-

tions officielles. Le Conseil international des Unions scientifiques a appris avec satisfac-

tion que 1'Organisation mondiale de la Santé a décidé de maintenir ces relations. 

Je prends note de la résolution EB55.R53 concernant les "Organisations non gouvernemen-

tales internationales en relations officielles avec 1'OMS ou demandant à être admises à des 

relations officielles qui comptent parmi leurs membres des organismes ou des personnes asso-

ciées à Tchang Kaî-chek". Le CIUS est, comme vous le savez, une organisation non gouvernemen-

tale internationale scientifique et， en tant que telle, ne compte pas parmi ses membres de 

représentants de gouvernements ou de chefs d'Etat, Conformément à ses statuts, le CIUS vise un 

certain nombre d'objectifs dont le premier est d'encourager 1'activité scientifique internatio-

nale dans l'intérêt de 1 h u m a n i t é . L'article 5 des statuts déclare que dans la poursuite de ces 

objectifs le Conseil respectera sa politique fondamentale de non-discrimination et affirmera 

le droit des scientifiques du monde entier de participer ou de s
 f

associer à l'activité scienti-

fique internationale, sans considération de race, de religion, de doctrine politique, d'origine 

ethnique, de nationalité, de langue ou de sexe. 

Le CIUS a suivi et continue de suivre une ligne qui, estime-t-il， assurera l'universalité 

de la représentation des scientifiques de toutes les régions du monde. 

En 1973, le Conseil a envoyé à Pékin une délégation chargée d'avoir avec les représentants 

de 1'Association scientifique et technique de la République populaire de Chine des entretiens 

concernant 1'adhésion de cette organisation slu. CIUS • Cette mission n *a maltieureusenienù pas été 

couronnée de succès, mais les entretiens avec des représentants des scientifiques de la Répu-

blique populaire de Chine continuent et se poursuivront jusqu 'à une issue favorable. 

Je me permets de vous communiquer copie d
 !

une lettre sur ce sujet que notre Président a 

récemment adressée au Directeur général de 1'UNESCO pour exposer notre position. En bref, nous 

estimons que 1'adhésion au Conseil, étant donné le caractère international de la science, doit 

être ouverte à toutes les communautés scientifiques." 

Lettre en date du 6 avril 1976 : 

"Le Secrétaire général m'a chargé de vous remercier de votre lettre N61/445/2 du 26 février 

1976 concernant la résolution EB55.R53. 
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Un rapport intérimaire vous sera envoyé avant le 15 septembre, mais il est prévu que la 

question fera 1'objet d'une discussion approfondie à la Seizième Assemblée générale du CIUS， 

qui doit se tenir du 10 au 16 octobre 1976 à Washington, D.C." 

Lettre en date du 8 septembre 1976 : 

"Comme suite à ma lettre du 6 avril 1976, je suis aujourd'hui en mesure de vous informer 

que des entretiens ont eu lieu avec des représentants de la communauté scientifique de la 

République populaire de Chine en vue de résoudre le problème, mais jusqu'à présent sans succès. 

Toutefois, la question des relations avec la communauté scientifique de la République 

populaire de Chine est 1'un des points inscrits à 1'ordre du jour de la Seizième Assemblée 

générale du CIUS qui doit se tenir à Washington, D.C., du 10 au 16 octobre 1976. L'Association 

scientifique et technique de la République populaire de Chine a été invitée à y envoyer un 

représentant." 

CONSEIL INTERNATIONAL DE L'ACTION SOCIALE 

Lettre en date du 30 septembre 1975 : 

"Notre organisation a appris avec satisfaction, par votre lettre du 12 mars 1975, que le 

Conseil exécutif a décidé de maintenir les relations officielles avec le Conseil international 

de 1'Action sociale. 

Votre lettre appelait également notre attention sur la résolution EB55.R53 et nous deman-

dait de vous informer des mesures prises par notre organisation à ce sujet. La résolution 

invite les organisations non gouvernementales qui comptent parmi leurs membres des organismes 

"associés à Tchang Kaî-chek à prendre des mesures pour les expulser". Comme nous vous en avons 

informé par notre lettre du 12 août 1974 (N61/348/1 ( c)) à propos de 1
1

 examen triennal, nous 

avons en République de Chine un affilié national (comité national). 

La question de 1 'appartenance de Taïwan au CIAS a donné lieu à de longues discussions 

lors de la session de notre Comité exécutif qui s'est déroulée du 26 au 28 août 1975. Après un 

échange de vues intensif, la résolution suivante a été adoptée : 

"1. Le Comité exécutif du CIAS note la demande de l'UNESCO et de l'OMS invitant l'Organi-

sation à cesser son association avec son affilié de Taïwan. Le Comité reconnaît 1
1

 impor-

tance de cette exigence des institutions des Nations Unies en question et la gravité des 

problèmes qui se trouvent ainsi posés. 

2. Le Comité rappelle qu'aux termes de sa constitution le CIAS est une organisation non 

politique， non gouvernementale, non sectaire et non lucrative du domaine de Inaction 

sociale - article 1 de la Constitution. 

3. Le Comité rappelle aussi que, dans chaque pays où il existe des organisations coopé-

rant au travail du Conseil, il sera créé un comité national représentant 1'ensemble des 

activités d'action sociale dans le pays - article 6 de la Constitution. Les comités natio-

naux en question se trouvent dans des pays qui ne sont pas nécessairement membres des 

Nations Unies, ni même nécessairement des Etats souverains. 

4. Le Comité note que toute décision définitive sur 1'appartenance d'un comité national 

au Conseil doit être prise par le Comité de Représentants du Conseil - article 10 de la 

Constitution. 

5. Aussi le Comité décide—t-il que la période intérimaire allant jusqu'à la réunion du 

Comité de Représentants prévue pour juillet 1976 sera mise à profit par le Comité régional 

de Représentants du CIAS et par le Bureau consultatif régional de 1'Asie et du Pacifique 

occidental pour examiner d'urgence et à fond toutes les incidences de cette question, 

après quoi rapport sera fait au Comité exécutif par 1'intermédiaire de son Vice-Président 

régional pour 1'Asie. 
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6. Le Comité note aussi que 1'organisme appelé jusqu'ici Conseil chinois de 1'Action 

sociale pourrait décider, d'ici à juillet 1976, de modifier son titre en tenant compte 

des discussions de la présente réunion du Comité. 

7. Le Comité décide aussi de créer un petit groupe de travail qui étudiera les inci-

dences du statut consultatif du CIAS auprès des institutions spécialisées des Nations 

Unies； ce groupe fera également connaître ses conclusions à la prochaine réunion du 

Comité exécutif. 

8 . Le Comité note que toutes ces mesures permettront au Comité de Représentants de 

prendre, à sa prochaine réunion, en juillet 1976， une décision finale et bien fondée, et 

que cette ligne d'action correspond à la procédure appropriée fixée par la Constitution," 

Cette résolution a été inspirée par le vif désir de notre organisation de maintenir ses 

liens étroits avec 1
1

O M S . Nous apprécions notre statut consultatif et souhaitons maintenir nos 

bonnes relations avec votre organisation." 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE 

Lettre en date du 4 novembre 1975 : 

"J'accuse réception de votre demande du 1er octobre et vous adresse ci-joint le texte de 

la proposition formulée et mise aux voix au Comité exécutif de 1'Association internationale de 

Sociologie lors de sa dernière réunion, en mai 1975. 

Nous avons écrit à Taïwan et attendons encore la réponse. Nous vous tiendrons au courant.
n 

UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE 

Lettre en date du 9 janvier 1976 : 

M

J ' a i l'honneur de vous informer qu'ainsi qu 'il avait été indiqué dans notre correspondance 

antérieure, le problème de la représentation de la Chine à 1 ^ n i o n internationale contre la 

Tuberculose, tel qu 'il a été soulevé par la résolution EB55.R53 que le Conseil exécutif de 

1'Organisation mondiale de la Santé a adoptée en janvier 1975, a été soumis à notre Comité spé-

cial sur le problème de la représentation de la Chine. 

A sa dernière réunion, tenue à Mexico en septembre 1975, le Comité exécutif de l'Union 

internationale contre la Tuberculose, ayant pris connaissance des résultats des délibérations 

du Comité spécial, a décidé de demander au Directeur exécutif de l'Union de se mettre en rap-

port avec les autres organisations non gouvernementales concernées par cette prise de position 

de 1
 ?

OMS aux fins d'un échange de vues sur le problème et de l'élaboration éventuelle d'une 

politique commune. 

Comme première mesure en vue de mettre en oeuvre cette décision de notre Comité exécutif, 

nous avons écrit aux 22 organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS 

et intéressées par la résolution susmentionnée du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale 

de la Santé pour leur proposer qu 'une telle réunion commune se tienne à Genève le 4 mai 1976. 

Nous vous tiendrons au courant de tous faits nouveaux qui pourront se produire. 
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LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES Q U I N
f

O N T PAS REPONDU 

AUX COMMUNICATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Association interaméricaine de Génie sanitaire 

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 

Association internat ionale de Psychiatrie infantile et des Professions affiliées 

Association internationale d'Hydatidologie 

Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 

Collège international des Chirurgiens 

Conseil de la Population 

Fédération internationale des Associations d
!

Etudiants en Médecine 

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 

Fédération mondiale de Neurologie 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Ligue internat ionale pour l'Epilepsie 

Organisation internat ionale pour la Lutte contre le Trachome 

Société de Transplantation 

Société internationale de Cardiologie 

de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 

de Soins aux Brûlés 

de Transfusion sanguine 

d
1

Hématologie 

Education pour la Santé 

Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 

Société internationale 

Société internationale 

Société internat ionale 

Société internationale 

Union internationale d ' 

Union internationale d
1 


