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A sa cinquante—septième session en janvier 1976, le Conseil exécutif a examiné une demande 
d

f

admission à des relations officielles avec 1
f

OMS présentée par l'Organisation internationale 
des Unions de Consommateurs. A cette occasion, il n

f

a pas été établi de relations officielles, 
selon la recommandation du Comité permanent des organisations non gouvernementales, qui a 
estimé que l'OMS devait, avec les responsables de l'Organisation internationale, "définir et 
développer une coopération dans des domaines déterminés d'intérêt commun" et que les relations 
de travail existant entre l'OMS et cette organisation "devaient être maintenues et 
intensifiées".1 

« 

Entre-temps, les relations de travail se sont intensifiées et une nouvelle demande émanant 
de l'Organisation internationale est jointe au présent document en vue de son examen par le 
Conseil exécutif à sa soixante-dix-septième session en janvier 1986. 

1 • , . , • . e / 
Recueil des résolutions et décisions， Vol. II, 6 édition (1973-1984), p‘ 386, 

résolution EB57.R60. 



DEMANDE D'ADMISSION A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 
PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE INTERNATIONALE 

1• Nom de 1
1

 organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée "l'organisation") 

International Organization of Consumers Unions 
Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

Abréviation : IOCU 

2. Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

M. Lars Broch Téléphone : (3170) 47 63 31 
Directeur 
IOCU Télex : 33561 
Emmastraat 9 
2595 EG La Haye 
Pays-Bas 

3. Buts généraux de 1'organisation 

0 

L'IOCU établit un lien entre les activités d
1

organisât ions de consommateurs dans une 
cinquantaine de pays. Il s'agit d'une fondation sans but lucratif qui s

1

efforce d'apporter un 
soutien à ses organisations affiliées, de promouvoir l'expansion du mouvement de protection 
du consommateur dans le monde entier et d'assurer la défense du consommateur sur le plan 
international. 

4. Principales activités 

一 Représenter les intérêts du consommateur à 1'Organisation des Nations Unies et dans 
d'autres instances internationales, afin d'exposer la situation particulière des usagers 
de biens et services, notamment lorsque sont débattues les questions concernant la santé, 
la sécurité et les modalités du commerce international. 

一 Rassembler et aider, par 1'information et par la formation, les organisations nationales 
de consommateurs qui lui sont affiliées• Le fait d'encourager la croissance et le bien-
être des organisations affiliées à 1

1

IOCU rend plus efficaces les groupes de consommateurs 
et la représentation des consommateurs sur le plan national et développe les liens 
d'amitié au niveau international. L

1

IOCU joue un rôle important en communiquant à ses 
membres dans le monde entier des informations sur des questions ayant des incidences 
internationales. 

一 Développer le mouvement de protection du consommateur en favorisant la création de 
groupes nouveaux, en particulier en Amérique latine et en Afrique où les associations de 
consommateurs sont peu nombreuses• 

L
1

IOCU jouit du statut consultatif (I) auprès du Conseil économique et social des Nations 
Unies (ECOSOC), privilège que ne partagent avec elle qu'une trentaine des 413 organisations 
non gouvernementales qui y sont représentées. Il existe des représentants permanents de 1

1

IOCU 

1 身 , . 

Demande présentée le 8 mai 1985. 

Les appellations employées dans le présent document sont celles que l'organisation non 
gouvernementale a utilisées elle-même dans sa demande et elles n'impliquent de la part du 
Secrétariat aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes 
ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites• 



auprès du FISE, de 1'UNESCO, de l'ONUDI et de la FAO. L'IOCU bénéficie du statut officiel 
d'ONG auprès de la CNUCED et d'un certain nombre d'autres organismes des Nations Unies. L'IOCU 
représente les consommateurs auprès d'autres organes internationaux, notamment le Conseil de 
l'Europe et l'OCDE. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils au 
programme général de travail de l'OMS ？ 

L
1

IOCU insiste sur sept droits du consommateur, dont elle s'efforce d'assumer la défense. 
Tous ces droits ont une incidence directe ou indirecte sur la santé du consommateur et, de ce 
fait, concernent le programme de travail de l'Organisation mondiale de la Santé. Les droits du 
consommateur sont les suivants : 

- L e droit à la sécurité 

Il faut entendre par là le droit d'être protégé contre les produits, les procédés de 
fabrication et les services qui mettent en danger la santé ou la vie. 

- L e droit à 1
T

 information 

Il faut entendre par là le droit de prendre connaissance des faits nécessaires pour 
choisir ou décider en pleine connaissance de cause. Le droit à 1

1

 information va au-delà 
des mesures visant à éviter la tromperie et à protéger les gens contre la publicité, 
l'étiquetage ou d'autres pratiques qui induisent en erreur. Les consommateurs doivent 
obtenir des informations suffisantes pour leur permettre d'agir d'une manière judicieuse 
et responsable. 

- L e droit de choisir 

Il faut entendre par là le droit d'accéder aux biens et services fondamentaux, y 
compris les médicaments et les soins de santé. Dans le cas des monopoles, cela implique 

J la garantie d'une qualité et d
f

un service satisfaisants moyennant un prix équitable. 

- L e droit d'etre entendu 

Il faut entendre par là le droit pour les consommateurs d'être représentés afin 
qu

f

 il soit pleinement tenu compte de leurs intérêts lors de la formulation et de 1
1

exécu-
tion des politiques économiques et autres qui intéressent directement les consommateurs. 

- L e droit au dédommagement 

Il faut entendre par là le droit d'obtenir un dédommagement équitable en cas de 
revendication justifiée. 

- L e droit à l'éducation pour le consommateur 

Il faut entendre par là le droit d'acquérir des connaissances et des compétences qui 
permettront au consommateur d'être bien informé pendant toute sa vie. 

- L e droit à un environnement sain 

Il faut entendre par là le droit à un environnement physique qui soit de nature à 
améliorer la qualité de la vie. Cela implique la protection contre les problèmes d

f

envi-
ronnement qui échappent au contrôle du consommateur individuel. Ce droit reconnaît impli-
citement la nécessité de protéger et d

f

améliorer 1
1

 environnement pour les générations 
actuelles et futures. 

Par son programme général de travail, 1'Organisation mondiale de la Santé s'efforce de 
parvenir à la santé pour tous d

1

ici l'an 2000. Cet objectif de politique générale, de même que 
la stratégie OMS des soins de santé primaires exposée dans la déclaration d'Alma-Ata, exigent 



explicitement de 1
1

 OMS qu'elle sollicite et appuie
 ,f

à la base" la participation des usagers des 
systèmes de prestations sanitaires. Pour parvenir à la santé pour tous, il faut que les gens 
assument la responsabilité de leur propre santé, ce qui signifie qu'ils doivent participer 
directement aux décisions qui sont prises lors de la création ou de l'extension des systèmes de 
soins de santé, ou pour tout autre aspect de la distribution des prestations sanitaires. La 
participation du consommateur à la protection de la santé doit se refléter à tous les échelons 
de la structure de 1

f

OMS, et c'est pourquoi 1
1

IOCU demande à être admise en qualité d'organisa-
tion non gouvernementale bénéficiant de relations officielles avec l'Organisation mondiale de 
la Santé. 

6• Pourquoi l'organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de l'OMS ？ 

a) Activités que 1
T

IOCU a entreprises conjointement avec l'OMS au cours de la période 
antérieure des relations de travail 

- Programme mixte OMS/FAQ sur les Normes alimentaires (Commission du Codex Alimentarius) 

L
1

IOCU représente les consommateurs depuis 1968 au sein du Programme mixte OMS/FAO sur les 
Normes alimentaires. Pendant les années 1960, 1

1

IOCU a insisté sur le principe selon lequel 
tous les constituants doivent être déclarés pour tous les produits alimentaires. Pendant les 
années 1970, 1

1

IOCU a contribué à ce que soit admis le principe de 1
1

 inscription de la date 
limite d'utilisation sur les produits alimentaires• 

-Programme d'action sur les médicaments et vaccins essentiels 

L
1

IOCU collabore directement avec 1'OMS en diffusant des informations au sujet de ce 
programme d'action, de ses avantages et des moyens de le mettre en oeuvre. L'IOCU a communiqué 
le matériel d

f

 information de l'OMS concernant ce programme à ses organisations affiliées dans 
le monde entier, ainsi qu'à une centaine au moins d'organisations non gouvernementales sur les 
cinq continents. L

f

IOCU aide actuellement l'OMS à diffuser des renseignements sur le programme 
auprès d'organisations non gouvernement aies et de particuliers occupant des positions clés dans 
les pays en développement. 

-Programme Tabac et Santé 

Grâce à des échanges de vues entre 1
1

 Organisation mondiale de la Santé et l'IOCU, ces 
deux organisations définissent actuellement la meilleure façon de collaborer à ce programme. 

-Programme de santé mentale : Activités de l'OMS concernant la mise en oeuvre des traités 

internationaux sur le controle des stupéfiants 

Depuis 1983， 1
1

IOCU a collaboré étroitement avec la Division OMS de la Santé mentale pour 
toutes les questions concernant les aspects des substances psychotropes qui touchent au consom-
mateur. Depuis cette époque, 1

f

IOCU a représenté les consommateurs à deux sessions spéciales de 
la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et elle a également joué un 
rôle actif en conseillant les deux groupes de travail de planification des programmes de 1'OMS 
au sujet des nouvelles procédures d

1

 examen des substances psychotropes engendrant la dépendance 

-Programme de santé maternelle et infantile 

L
f

IOCU a participé en 1979 à la réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant et elle a contribué activement à la rédaction du Code international de commercia-
lisation des substituts du lait maternel que 1'Assemblée mondiale de la Santé a adopté en 1981. 
D'autre part, 1

1

IOCU a participé à une consultation sur la mise en oeuvre du Code international 
et elle continue de participer à la surveillance de 1'application dans le monde entier. 

Pendant les années 1980， 1
T

IOCU 一 conjointement avec d'autres associations affiliées à 
1

1

IBFAN (Réseau international des Groupes d'action pour 1’Alimentâtion infantile) - a participé 
activement à la promotion et au lancement de projets relatifs à 1'allaitement au sein, ainsi 



qu'à 1'élaboration et à la diffusion de matériel d'information concernant les pratiques judi-
cieuses en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. L'IOCU a notamment parrainé 
ou coparrainé des conférences, des séminaires et des ateliers en Afrique, en Amérique latine, 
en Asie et dans le Pacifique pour former les personnels de santé et d'action communautaire et 
pour étudier avec les représentants des administrations officielles (et d'autres hauts respon-
sables de la politique) des approches positives pour l'allaitement au sein et l'exécution des 
programmes nationaux d'allaitement au sein. L'OMS a participé à certaines de ces réunions ou y 
a envoyé des observateurs, notamment en 1984 à la première Conférence régionale africaine sur 
la promotion de l'allaitement au sein, qui s'est tenue au Swaziland. 

Par ailleurs, 1
1

IOCU s'est maintenue constamment en liaison avec 1'OMS et le FISE aux 
niveaux régional et international dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour promouvoir une 
meilleure alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

b) Programmes et activités de 1
T

OMS auxquels 1'IOCU désire être associée, et activités 
qu'il est prévu d

f

entreprendre en collaboration avec l'OMS 

- Programme mixte OMS/FAQ sur les Normes alimentaires (Commission 

L'IOCU continuera de représenter les intérêts du consommateur pour 
tants touchant la composition, la qualité et 1'étiquetage des produits 
l'a fait depuis 1968. 

- P r o g r a m m e d'action sur les médicaments et vaccins essentiels 

L
1

IOCU continuera d'appuyer le Programme d'action de 1'OMS sur les médicaments essentiels, 
qu'elle considère comme étant peut-être 1'une des plus importantes innovations sanitaires du 
vingtième siècle, et elle diffusera des informations à son sujet. L'application systématique de 
la notion de médicaments essentiels pourrait être un avantage pour les consommateurs aussi bien 
dans les pays développés que dans les pays en développement. L

1

IOCU continuera d
1

 informer ses 
membres et d'autres organisations non gouvernementales au sujet des buts du programme et des 
moyens dont on dispose pour les atteindre. L

1

IOCU et ses membres continueront d'insister pour 
que soient pleinement adoptés des programmes concernant les médicaments essentiels aux niveaux 
national, régional et international. L

1

IOCU continuera d'oeuvrer pour garantir que des informa-
tions plus abondantes et de meilleure qualité au sujet des médicaments essentiels soient connnu-
niquées aux consommateurs et aux prescripteurs, et elle continuera de participer aux travaux 
visant à améliorer d'une manière générale la qualité et le volume des informations pharmaceu-
tiques . D e s membres individuels de 1'IOCU, invités en qualité d'experts à titre personnel, parti-
ciperont à la Conférence d'experts de l'OMS sur l'usage rationnel des médicaments qui se tiendra 
à Nairobi en novembre 1985. 

- Programme Tabac et Santé 

Au 11
e

 Congrès mondial de 1
1

IOCU, qui s'est tenu à Bangkok en décembre 1984, 1'Assemblée 
générale du Congrès a décidé dans une résolution adoptée à 1'unanimité qu'une campagne mondiale 
visant à combattre la publicité et la promotion du tabac devait devenir 1'une des principales 
activités du mouvement des consommateurs. La résolution réclamait la suppression des pratiques 
de commercialisation et de promotion des ventes auxquelles se livrent ceux qui fabriquent et 
vendent les produits à base de tabac, ainsi que d'autres mesures destinées à réduire de façon 
appréciable 1'incidence de 1'usage du tabac dans le monde entier. Grâce à sa campagne mondiale 
antitabac, 1

f

IOCU se joint à 1'OMS et à toute une gamme d'organisations non gouvernementales 
qui sont unies, par le truchement de leurs programmes, pour combattre et réduire 1'usage du 
tabac dans le monde entier. 

Dans ses activités dirigées contre le tabac (qui est à lui seul le principal facteur de 
morbidité et de décès prématurés dans le monde développé et qui constitue pour 1'avenir une 
source de maladies mortelles et coûteuses dans les pays en développement si l'usage du 
tabac il 'est pas éliminé dès maintenant), 1'IOCU fera intervenir toute la force du mouvement 
international des consommateurs pour appuyer les mesures destinées aux niveaux national et 
international à supprimer la promotion des produits à base de tabac et à réduire 1

f

usage du 
tabac dans le monde entier. 

du Codex Alimentarius) 

tous les aspects impor-
alimentaires, comme elle 



travail de 1
1

IOCU consacré au tabac durera deux ans et portera 

de 1
1

 industrie du tabac en matière de promotion des ventes et 

Au départ, le programme de 
sur les points ci-après : 

-surveillance des pratiques 
de commercialisation; 

一 élaboration d'une critique détaillée des prétentions de 1
1

 industrie du tabac selon 

lesquelles la publicité concernant le tabac il 'aurait aucune incidence sur l'accroissement 
de la prevalence de l'usage du tabac； 

-encourager et soutenir les actions menées par les groupes de consommateurs en vue de 
combattre 1'usage du tabac et d'en réduire la prevalence aux niveaux national, régional et 
international； 

-défendre le consommateur sur le plan international. 

L
1

IOCU a déjà noué des contacts avec les responsables du Programme de l'OMS sur le Tabac 
et la Santé et elle discute actuellement d'un plan de collaboration. 

-Programme de santé maternelle et infantile 

L‘IOCU a 1
1

 intention de poursuivre avec l'OMS son étroite collaboration portant sur tous 
les aspects de la promotion d'une alimentation judicieuse pour le nourrisson et le jeune enfant 
et sur l'élaboration et la diffusion d

1

 informations concernant l'allaitement au sein. L
1

IOCU se 
propose de développer ses activités concernant les préparations appropriées pour nourrissons et 
de poursuivre le travail qu'elle a entrepris avec 1

f

OMS sur une législation type pour les 
droits en matière de maternité et sur 1'application du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel aux niveaux national et régional. 

-Programme de santé mentale : activités de 1'OMS concernant la mise en oeuvre des traités 
internationaux sur le controle des stupéfiants 

L'IOCU continuera de défendre les intérêts du consommateur dans le cadre du groupe de 
travail de planification des programmes de l'OMS pour ce qui est des nouvelles procédures 
d

f

examen des substances psychotropes engendrant la dépendance. Par ailleurs, 1
1

IOCU continuera 
d'exposer activement les vues du consommateur à la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation 
des Nations Unies et elle continuera également d

1

 informer la communauté médicale et scientifique 
de 1

1

 intérêt que le consommateur porte aux problèmes concernant les substances psychotropes et 
de son opinion à ce sujet. 

7. a) L
1

 organisation préconise-t—elle certaines mesures sanitaires spéciales ？ 

L
1

IOCU ne préconise pour les consommateurs aucune mesure ou procédure sanitaire spéciale. 

b) L'Organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

L
1

IOCU n'a aucune réserve particulière à formuler quant à des traitements ou actes médicaux 
souhaitables ou indésirables. L

1

IOCU a pour préoccupation majeure de promouvoir la justice 
sociale et 1'équité en ce qui concerne toutes les façons dont les biens et services (y compris 
les prestations médico-sanitaires et les produits essentiels aux soins de santé) sont fournis 
aux consommateurs sur le marché, et de renforcer l'aptitude des consommateurs à bien comprendre 
et à résoudre leurs propres problèmes de santé. 

8. Historique de l'organisation 

En 1960, cinq organisations de consommateurs (des Etats-Unis d'Amérique, d'Australie, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de Belgique et des Pays-Bas) ont fondé 
l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs. Le siège de cette nouvelle organi-
sation internationale était à La Haye et il y est demeuré. Au départ, 1

1

IOCU mettait en commun 
1'expérience acquise par ses organisations affiliées en matière d

1

essais de produits et servait 
de centre d

1

 information pour les consommateurs. Dès 1966, 1
1

IOCU s'était lancé dans sa tâche 



importante consistant à promouvoir et à soutenir de nouvelles petites organisations de consom-
mateurs , e t , en 1968， 1

1

IOCU représentait déjà les intérêts des consommateurs au sein du système 
des Nations Unies et dans d'autres organismes internationaux. En 1974, 1

1

IOCU a donné effet à 
1

1

 engagement qu'elle avait pris d'oeuvrer en faveur d
f

u n puissant mouvement de défense du 
consommateur dans les pays en développement en créant son bureau régional pour 1

1

Asie et le 
Pacifique. Ce bureau régional était situé à 1'origine à Singapour, mais il fut bientôt transféré 
à Penang (Malaisie) où il est aujourd'hui solidement implanté. Pendant toutes les années 1970， 
1

1

IOCU a continué de développer son activité internationale de défense du consommateur et elle 
groupe, en 1985， 128 organisations de consommateurs dans 51 pays du monde entier. 

La santé a toujours été au centre des préoccupations de 1'Organisation internationale des 
Unions de Consommateurs au cours de ses 25 années d'existence. Des séminaires et des ateliers 
portant sur un très large éventail de questions intéressant la santé et le consommateur ont eu 
lieu à l'occasion des congrès triennaux de 1

1

IOCU, et, en avril 1983, 1
1

IOCU a organisé un 
grand séminaire international sur la protection de la santé et le consommateur à Ranzan (Japon). 
L

f

 intérêt que 1
1

IOCU porte de longue date aux produits pharmaceutiques et aux informations 
communiquées aux consommateurs au sujet de leur emploi s

1

 est concrétisé pour la première fois 
par une comparaison à l

f

échelle internationale de l
1

étiquetage des produits à base de chloram-
phenicol ,comparaison dont 1

1

IOCU a fait paraître les résultats en 1973. D'autres publications 
ont suivi, notamment en 1983 "Prescription for Change" (en anglais seulement), qui est un guide 
pour des projets sanitaires rationnels comprenant notamment une description du Programme 
d'action de l'OMS sur les médicaments essentiels. D'autre part, 1

1

IOCU est membre fondateur 
d'Action Santé Internationale (HAI) qui a vu le jour en 1981. Le réseau HAI unit les organisa-
tions non gouvernementales d'une trentaine de pays des cinq continents qui s'intéressent à 
1'usage rationnel des médicaments； il s'efforce de favoriser 1'utilisation rationnelle, éco-
nomique et en toute sécurité des produits pharmaceutiques dans le monde entier, de promouvoir 
1

1

 exécution complète du Programme d’action de l'OMS sur les médicaments et vaccins essentiels, 
et de rechercher des solutions non pharmaceutiques aux problèmes dus à la consommation d'eau 
impure, au manque d'hygiène et à une mauvaise nutrition. Par ailleurs, l'IOCU est membre fonda-
teur du Réseau international des Groupes d'Action pour 1'Alimentation infantile (IBFAN), coali-
tion d

1

 organisations non gouvernementales visant à promouvoir l
1

allaitement au sein et une nutri-
tion infantile judicieuse. 

9. Composition 

Sont affiliées à 1
f

IOCU des organi 
tant développés qu'en développement : 

Allemagne (République fédérale d
f

) 
Australie 
Autriche 
Bangladesh 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Finlande 
France 
Hong-Kong 
Inde 
Indonésie 
Irlande 

de consommateurs dans 51 pays ou territoires, 

Islande 
Israël 

Jamaïque 
Japon 
Luxembourg 
Malaisie 
Mexique 
Norvège 
Nouvelle-Zéland e 

Pays-Bas 
Philippines 
République de Corée 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Suisse 

Les membres associés (avec droit de vote) de l'IOCU doivent se conformer aux quatre 
grandes directives suivantes de politique générale : 

一 ils doivent consacrer leurs activités exclusivement aux intérêts des consommateurs5 

“
i l s n e

 doivent s'occuper en aucune façon de la défense de causes intéressant des entre-
prises commerciales ou des partis politiques; 



- i l doit s'agir d'organisations à but non lucratif； 

- i l s ne doivent pas permettre que leurs conseils et leurs informations soient utilisés dans 

un but commercial. 

On ne dispose pas de chiffres indiquant les adhérents de toutes nos organisations;、 
d

1

 ailleurs, le sens du mot "membres" varie d'un groupe à l'autre. La taille et la nature de ces 
groupes sont très variables, depuis trois millions et demi d

1

 abonnés à Consumers Reports of 
Consumers Unions aux Etats-Unis d'Amérique jusqu'à de petits groupes de bénévoles tels que 
1'Association des Consommateurs du Bangladesh. Au total, les organisations affiliées à 1

f

IOCU 
comptent quelque 25 millions d'adhérents. 

Toutes les catégories d'organisations membres de 1
1

IOCU versent à celle-ci une cotisation. 
Les membres de plein exercice (associés) versent un montant équivalent à 0,75 % de leur chiffre 
d'affaires annuel; les membres correspondants et les membres bienfaiteurs doivent verser la 
cotisation annuelle qui leur est fixée. 

Il existe trois catégories de membres de 1'IOCU. Les membres associés (de plein exercice) 
ont le droit de vote; les membres bienfaiteurs et les membres correspondants n'ont pas le droit 
de vote. 

10. Affiliation à quelque autre organisation non gouvernementale internationale ou à une orga-
nisation du système des Nations Unies 

L'IOCU bénéficie du statut consultatif de catégorie I auprès de 1
f

EC0S0C des Nations Unies 
et elle a des représentants permanents auprès du FISE, de 1'UNESCO, de l'ONUDI et de la FAO, 

11• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Bureau régional de 1'IOCU pour l'Asie et le Pacifique 
PO Box 1045 
Penang 
Malaisie 

12. Structure 

a) Les membres associés envoient des délégués, qui ont le droit de vote, au "parlement" 
ou organe directeur de 1'organisation, à savoir 1'Assemblée générale du Congrès de 1'IOCU qui 
se tient tous les trois ans. Cette assemblée élit le Président et les membres du Conseil de 
1

1

IOCU et elle fixe les priorités de 1
1

IOCU en matière d'action internationale en votant des 
résolutions. Six membres du Conseil constituent 1'organe exécutif de 1

1

IOCU qui établit le 
budget et définit les principaux aspects de la politique générale de 1

1

 organisation. 

b) Fréquence des réunions (date de la dernière rencontre): 

Assemblée générale - tous les trois ans (décembre 1984) 

Conseil - environ tous les ans (décembre 1984) 

Organe exécutif 一 deux à trois fois par an (avril 1985) 

13. Responsables 

Lars Broch, Directeur (La Haye) 

Anwar Fazal, Directeur régional pour l'Asie et le Pacifique (Penang) 

Ruth Vermeer, responsable du développement (La Haye) 

Foo Gaik Sim, Chef du service d'information et chargé de recherche (Penang) 

Effectif total de fonctionnaires rétribués : 15， auxquels s'ajoute le personnel chargé de 
divers projets. 



14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 
sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

15. 

Oui. 

Finances 

Un état des recettes et des dépenses a été communiqué. 

16. Publications et autre documentation 

IOCU Newsletter 
(en anglais seulement) 

10 numéros par an Résumé des nouvelles concer-
nant 1

1

IOCU et les membres 
de 1

1

IOCU dans le monde 
entier. 

Consumer Currents 

(en anglais seulement) 

10 numéros par an Résumé de nouvelles concer-
nant les consommateurs 
extraites de la presse 
internationale. 

Consumer Interpol Focus 
(en anglais seulement) 

Voz del Consumidor 

numéros par an 

numéros par an 

Consumercraft Handbooks Publications occasionnelles 

Informations détaillées 
concernant différentes caté-
gories de risques liés à 
certains produits. 

Bulletin d'information conte-
nant des nouvelles suscep-
tibles d

1

intéresser les 
groupes de consommateurs en 
Amérique latine (financé en 
partie par 1

f

IOCU et produit 
par un membre mexicain de 
l'IOCU). 

Rapports décrivant des événe-
ments ou des problèmes inté-
ressant le mouvement inter-
national des consommateurs. 

HAI News 6 numéros par an Bulletin d'information du 
réseau Action Santé 
internationale. 

Nous avons communiqué un exemplaire de la Constitution, les trois derniers rapports 
annuels (1981, 1982, 1983) et le rapport triennal 1981-1984. 

1

 Le Secrétariat de l'OMS détient cet état. 
1

 Le Secrétariat de 1'OMS détient ces documents. 


