
Le présent document contient le rapport du Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales faisant suite à son examen des "Demandes 

d'admission aux relations officielles avec 1
1

O M S , présentées par des organisa-

tions non gouvernementales" (document EB81/NG0/1 à 5); et de la "Révision de la 

liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS
1 

(document EB81/NGO/WP/1). Les documents mentionnés ont été mis à la disposition 

de tous les membres du Conseil exécutif. Le présent document traite également 

de questions relatives aux privilèges des ONG en relations officielles avec 

l'OMS, lorsqu
1

elles assistent aux sessions des organes directeurs de 

1'Organisation. 

Le Conseil devra statuer sur les recommandations formulées par son Comité 

permanent qui figurent à la section V du présent document. 

INTRODUCTION 

1988. 1. Le Comité permanent des Organisations non gouvermentales s'est réuni le 12 janvier 

Etaient présents les membres suivants : M . H . Hadjipanayiotou, le Dr H . K . A . H y e , le 

Dr J . C . Mohith, le Dr M , Quij ano et le Dr T . Shimao. Le Dr T . A , Lambo, Directeur général 

adjoint, a souhaité la bienvenue aux membres au nom du Directeur général. Le Dr M . Quijano 

a été élu Président. 

2. Dans ses propos, le Dr Lambo a souligné la collaboration de plus en plus étroite et 

fructueuse qui s'est instaurée ces dernières années avec les organisations non gouvernemen-

tales , e t a réaffirmé que les compétences, l
f

 imagination et les moyens humains dont la commu-

nauté des ONG est abondamment pourvue constituent autant d'éléments décisifs concourant à la 

réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici la fin du siècle. Tout le monde est 

conscient de 1
1

 énergie que la communauté des ONG déploie dans ses différentes activités, et 

sa volonté d'être pleinement associée à 1
1

 activité de l'OMS continuera à être favorisée. 

3 . Le Comité permanent a été informé de la récente publication d'un répertoire des organisa-

tions non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, ainsi que d
f

u n e lettre 

d
f

 information OMS/ONG dont le premier numéro est sorti en 1987. Cette lettre d'information a 

pour but de tenir les ONG au courant des décisions d'orientation prises par le Conseil exécutif 

et 1'Assemblée de la Santé qui ont directement trait à leur action, ainsi que d
f

a u t r e s 

questions présentant un intérêt particulier pour les ONG. 

4 . Le Comité permanent a commencé par examiner les demandes d
1

 admission aux relations offi-

cielles avec 1
f

O M S présentées par cinq ONG, après quoi il a passé en revue les 52 ONG dont le 

cas devait être examiné au cours de la présente session, et a traité de différentes questions 

relatives aux privilèges des ONG en relations officielles avec 1
f

O M S , lorsqu'elles participent 

à des sessions des organes directeurs de 1
1

 OMS. 
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II. DEMANDES D'ADMISSION A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS PRESENTEES PAR DES 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ^ — 

5 . Le Comité permanent a été saisi des demandes d'admission à des relations officielles avec 

l'OMS émanant de cinq organisât ions non gouvernementales. Pour l'examen de ces demandes, le 

Comité s'est fondé sur les Principes régissant les relations entre l'OMS et les organisations 

non gouvernementales, ̂  adoptés par l'Assemblée de la Santé en 1987, dans sa résolution WHA40.25. 

Il a étudié à cet effet les renseignements communiqués par les cinq organisations reproduits 

dans les documents EB81/NG0/1 à 5 . 

6 . Le Comité a noté que ces demandes avaient été soigneusement examinées par le Secrétariat 

de l'OMS, en particulier par les administrateurs techniques qui collaborent avec ces organisa-

tions non gouvernementales, et qu'on avait veillé à ce que les demandes soient conformes aux 

orientations générales de l
f

O M S et aux objectifs des programmes correspondants de l'Organisa-

tion. Le Secrétariat a fourni des renseignements complémentaires lorsque le Comité permanent 

a eu besoin d é c l a i r c i s s e m e n t s au cours des débats. Les paragraphes qui suivent rendent compte 

des recommandations formulées par le Comité permanent au sujet des cinq demandes. 

a) Fédération internationale d
1

Ingénierie hospitalière (document EB81/NG0/1) 

Le Comité a estimé que cette organisation constitue une importante source de compétences 

spécialisées et d'expérience en matière de planification et de gestion de systèmes de soins 

de santé ainsi que de formation de personnel de gestion et d'entretien technique. La Fédéra-

tion l
f

a d'ailleurs déjà montré à l'occasion de programmes de 1
f

O M S dans lesquels 1
1

 installa-

tion et 1'entretien de matériel de soins de santé constituaient un élément important. Etant 

donné que l'OMS intensifie son plan mondial de gestion, d'entretien et de réparation de 

matériel de soins de santé, les moyens que possède cette ONG fourniraient un soutien considé-

rable à ce secteur v i t a l . Il est apparu que les activités de cette O N G , nonobstant son n o m , 

transcendent le seul domaine de 1
1

 ingénierie hospitalière. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation 

à des relations officielles avec 1'OMS. 

b) Institut international des Sciences de la Vie (document EB81/NGO/2) 

Le Comité a noté que cette organisation se compose d
f

u n réseau d'organisations affiliées 

dont les objectifs sont axés sur la recherche. Son activité scientifique consiste essentielle-

ment à coopérer avec des organismes de réglementation pour 1
1

 analyse et l'évaluation de pro-

blèmes de santé, de nutrition et de sécurité des denrées alimentaires et des substances 

chimiques. Des projets de recherche sont décidés par un conseil scientifique composé d'emi-

nentes personnalités scientifiques bien connues dans leur propre domaine. En outre, cette 

organisation a pendant un certain temps fait fonction de secrétariat pour le groupe consul-

tatif international sur la vitamine A et pour le groupe consultatif international sur les 

anémies nutritionnelles， organes avec lesquels l'OMS a des contacts étroits et indispensables. 

Les activités pluridisciplinaires de 1'Institut se situent nettement dans le droit fil des 

objectifs de l'OMS. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil d
1

 admettre cette organisation 

à des relations officielles avec 1'OMS. 

c) Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (document EB81/NGO/3) 

Le Comité a noté qu'il s'agit d'une organisation prestigieuse dont le champ d'activité 

se situe dans les domaines spécialisés de la neuropsychopharmacologie et de la psychiatrie 

biologique. Le Comité a été informé que 1
f

a v i s de cette ONG a été pendant de nombreuses 

1 Le texte des Principes figure dans le document ЕВ79/1987/REC/1, annexe 11. 
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années très précieux en ce qui concerne les recommandations concernant le traitement psychia-

trique, l'élaboration d'une liste de médicaments essentiels en psychiatrie, 1'action menée 

par 1
f

O M S en matière de déterminants biologiques des problèmes d'abus d'alcool et de toxico-

manie , e t 1
1

 évaluation des médicaments psychotropes. La politique de cette ONG consistant à 

permettre à de jeunes universitaires d
1

 assister à des réunions scientifiques présentera un 

grand avantage pour les boursiers de 1
1

O M S . 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation 

à des relations officielles avec l'OMS. 

d) Association internationale pour 1
T

E t u d e de la Douleur (document EB81/NGO/4) 

Les principales activités de cette organisation sont de trois types : favoriser et 

encourager la recherche sur les mécanismes et les syndromes douloureux afin de venir en aide 

aux malades qui souffrent de douleurs aiguës et chroniques； promouvoir 1'éducation et la for-

mation dans le domaine de la douleur, notamment par la publication de la revue intitulée 

"PAIN", et informer le public des résultats de la recherche. Le Comité a noté que cette orga-

nisation est depuis longtemps associée à 1'OMS et aux autorités nationales en matière de 

création et de mise à 1'essai de programmes de prise en charge de la douleur cancéreuse. Elle 

offre un bon exemple de cette association tripartite efficace entre les pouvoirs publics, les 

ONG et l'OMS que l'Organisation s'emploie justement à favoriser. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil d
T

 admettre cette organisation 

à des relations officielles avec l'OMS. 

e) Assemblée mondiale de la Jeunesse (document EB81/NG0/5) 

Le Comité a noté que cette organisation se compose d'un vaste réseau d'organismes 

nationaux de jeunesse installés dans de nombreux pays, y compris les pays en développement, 

et qu'elle s
1

 assigne un certain nombre d'objectifs de développement. Depuis le milieu des 

années soixante, cette ONG a lancé des programmes relatifs à la jeunesse et à la population 

avec 1'aide de 1'USAID et du FNUAP, et, depuis 1983, ses activités à caractère sanitaire ont 

notamment eu pour thèmes 1'éducation à la vie familiale, la santé des adolescents, la toxi-

comanie et 1
1

environnement. La santé des adolescents, notamment 1'éducation sexuelle, est un 

aspect qu'elle a particulièrement développé avec l'OMS au cours de ces dernières années ； 

cette expérience a permis à cette ONG de faire la preuve de son énergie à mettre en oeuvre 

des projets. L'organisation participe aux discussions techniques de 1988 sur le développement 

du leadership à 1
1

 appui de la santé pour tous et sera également étroitement associée aux 

discussions techniques de 1989 sur le thème "jeunesse et santé". 

Le Comité a décidé de reconmiander au Conseil d
T

a d m e t t r e cette organisation 

à des relations officielles avec l'OMS. 

III. REVISION DE LA LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES 

AVEC L
T

O M S (EB81/NGO/WP/1) 

7. Depuis 1978， le Conseil exécutif procède chaque année à 1
1

e x a m e n d
!

u n tiers des organisa-

tions non gouvernementales (ONG) en relations officielles avec l'OMS. A 1'heure actuelle, ce 

sont 154 ONG qui ont été admises à de telles relations； elles sont associées à des programmes 

particuliers de 1
1

 OMS. On a donc eu recours, pour faciliter la sélection des organisations passées 

en revue, à la liste ordonnée des programmes du septième programme général de travail. A cette 

occasion, 1'examen portait sur 52 ONG. Celles-ci collaborent pour la plupart avec des pro-

grammes OMS intéressant plus particulièrement la technologie clinique, la technologie radio-

logique , l a réadaptation et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. 

Un grand nombre de ces organisations sont orientées sur la recherche ou ont un caractère scien-

tifique et apportent ainsi une contribution essentielle aux programmes de 1
!

O M S relatifs à la 

science et à la technologie de la santé. Certaines disposent d
 f

un réseau bien établi de sociétés 

nationales et d'autres recueillent des fonds et sont présentes sur le terrain. 
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8. Le Comité s'est déclaré satisfait de la contribution permanente apportée aux travaax de 

1
!

O M S par le groupe d
 ?

ONG présentement passées en revue. Il a estimé que ces organisations 

constituaient un réservoir très précieux d
1

 expérience et de détermination professionnelles et 

il souhaite instamment q u
1

 il soit fait appel plus efficacement encore à leurs compétences, 

pour soutenir les objectifs nationaux en santé. 

Sur la base de l'évaluation à laquelle le Secrétariat s
 f

est livré pour chacune des 

52 ONG énumérées dans le document EB81/NGO/WP/1, le Comité recommande au Conseil 

que des relations officielles soient maintenues avec 51 des ONG ainsi passées en 

revue 一 des réserves étant exprimées au sujet de trois d'entre elles； il recommande 

qu'il soit mis fin aux relations avec une O N G , comme cela est exposé ci-après en d)• 

a) Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires et 

b) Société internationale de Chimiothérapie 

Le Comité a noté que la collaboration avec ces deux organisations était assez limitée. Il 

recommande que des efforts particuliers soient déployés pour développer cette collaboration, 

grâce à des contacts personnels avec les ONG, et que les résultats de cette démarche soient 

portés à 1'attention du Conseil exécutif lors de son prochain examen de ces mêmes ONG (1991). 

A ce moment-là, il appartiendra au Conseil de prendre une décision ferme sur la base des 

résultats obtenus, et de déterminer si des relations officielles doivent être ou non maintenues 

avec ces organisations. 

c) Confédération mondiale de Physiothérapie 

Cette organisation collabore aux programmes OMS de réadaptation et de soins aux personnes 

âgées. Récemment, le Secrétariat de 1
!

O M S a été informé que cette organisation connaissait 

certaines difficultés internes du fait de l'exclusion éventuelle de son organisation membre 

sud-africaine dont on a soutenu qu'elle se conformait à la politique d'apartheid. J u s q u
f

i c i , 

des informations contradictoires et incomplètes sont parvenues de diverses sources et il 

conviendra de procéder à de nouvelles investigations. Le Comité a été informé que la Confédé-

ration mondiale se penchera sur la question lors de son Congrès international qui doit avoir 

lieu en juillet 1988 et que 1
f

O M S sera informée des résultats. Le Comité recommande donc au 

Conseil de reporter à sa session de j anvier 1989 1
1

 examen des relations avec cette organisation 

afin de permettre au Secrétariat de vérifier certains faits concernant la politique de 1'orga-

nisation membre de la Confédération mondiale en Afrique du Sud. 

d) Société internationale de Biométrie 

Lors de 1
T

e x a m e n des ONG auquel le Conseil a procédé en janvier 1986 et 1987， l'accent a 

été mis sur les contacts très limités qui existaient avec la Société internationale de Biométrie 

e t , en j anvier 1987，le Conseil a demandé que cette Société soit consultée afin de déterminer 

quel serait le type approprié de relations qui conviendrait à 1
1

 avenir. Le Comité permanent a 

été informé que les efforts de 1
f

O M S dans ce domaine n'avaient pas donné de résultats satis-

faisants . L e Comité recommande donc au Conseil de mettre fin aux relations officielles, étant 

entendu que 1
T

O M S prendra contact avec cette société chaque fois que cela sera nécessaire. 

IV. PRIVILEGES CONFERES AUX ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC 

L
f

O M S 

9 . Face aux incidents survenus à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1987, 

lorsque deux ONG en relations officielles avec 1'OMS ont distribué aux délégués de la documen-

tation en dehors des voies officielles dont les ONG disposent à 1'Assemblée, sur la base des 

privilèges qui leur sont conférés par leurs relations officielles avec 1‘OMS, le Directeur 

général a donc été invité par les membres du Conseil à appeler 1'attention de celui-ci sur les 

circonstances entourant ces incidents et des cas analogues qui auraient été constatés lors de 

précédentes Assemblées de la Sànté.1 II a été souligné que le paragraphe 6 des Principes 

1

 Document EB81/NGO/WP/1. 
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régissant les relations entre 1
f

O M S et les organisations non gouvernementales prévoit diverses 

dispositions q u i , entre autres, donnent aux ONG le droit de faire des déclarations devant les 

commissions de 1'Assemblée, et de soumettre une note ou toute autre documentation au Directeur 

général 一 le Secrétaire de 1'Assemblée de la Santé 一 qui déterminera la nature et la portée de 

la circulation à leur donner. Cette procédure, qui a également été suivie par les Etats Membres, 

donne aux délégués à 1
!

Assemblée 1'assurance que la documentation qui leur est soumise a un 

caractère officiel et permet aux débats de se poursuivre dans l'ordre et le calme. Le Directeur 

général a donc suggéré que les démarches des ONG qui seraient incompatibles avec ces privilèges 

soient signalées au Conseil exécutif. Cette disposition permettrait de sauvegarder les liens 

positifs d'association qui se sont établis au cours des années avec 1'ensemble des ONG. 

10. Après avoir examiné les faits qui lui ont été rapportés, le Comité a décidé de recommander 

au Conseil que tout cas de démarches d
1

u n e ONG incompatible avec les privilèges qui lui sont 

conférés soit soumis au Conseil à la première occasion, indépendamment du fait que les relations 

avec 1
T

0 N G en question fassent ou non l'objet d'un examen triennal lors de la session consi-

dérée, Après étude des explications fournies par l'ONG, le Conseil décidera s
1

 il convient ou 

non de maintenir des relations officielles avec elle. 

V . PROJETS DE RESOLUTION ET DE DECISIONS 

Le Comité permanent recommande au Conseil d'examiner les projets suivants de résolution et 

de décisions : 

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales； 

1• DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernemen-

tales suivantes : 

F é d é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d 1 I n g é n i e r i e h o s p i t a l i è r e 

Institut international des Sciences de la Vie 

Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicura (CINP) 

Association internationale pour l'Etude de la Douleur 

Assemblée mondiale de la Jeunesse 

2. DECIDE de mettre fin aux relations officielles avec la Société internationale de 

Biométrie, étant entendu que 1
?

0 M S et la Société pourront avoir des contacts chaque fois 

que la nécessité se présentera. 

л 六 л 

Projet de décision sur : 

LA REVISION DE LA LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

"Le Conseil a décidé de maintenir des relations officielles avec 51 des organisations 

non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session et remercie ces 

organisations de leur précieuse c o n t r i b u t i o n a u x t r a v a u x de l'OMS. En ce qui concerne la 

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires, ainsi que la Société inter-

nationale de Chimiothérapie, il conviendra de déployer des efforts notamment pour déve-

lopper une collaboration encore limitée pour 1
1

 instant et d'appeler l'attention du 
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Conseil sur les résultats obtenus lors de sa prochaine révision de ces ONG en 1991, en 

sorte qu'une décision ferme puisse être prise sur 1'opportunité de maintenir ou non des 

relations officielles. Pour ce qui est de la Confédération mondiale de Physiothérapie, le 

Conseil a décidé de reporter son examen des relations avec cette organisation à sa quatre-

vingt-troisième session, en j anvier 1989，afin de permettre au Secrétariat de vérifier 

certains faits concernant la politique de 1'organisation membre de la Confédération 

mondiale en Afrique du Sud, et de permettre à la Confédération mondiale elle-même de 

prendre les mesures qui pourraient s‘imposer.
11 

•k 9c "k 

Projet de décision sur : 

LES PRIVILEGES CONFERES AUX ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

"Le Conseil exécutif désire faire part de son appréciation aux organisations non 

gouvernementales qui collaborent fructueusement avec 1
f

O M S . Il note tôutefois avec regret 

q u e , ces dernières années, certaines organisations non gouvernementales admises à des 

relations officielles avec 1'OMS ont eu un comportement incompatible àvec les privilèges 

qui leur sont conférés. Le Conseil estime qu'un comportement de ce genre, même s
1

 il est 

le fait d'organisations non gouvernementales isolées, risque de compromettre sérieusement 

les liens précieux d'association qui se développent entre les Etats Membres, 1
f

O M S et les 

organisations non gouvernementales, et de mettre en péril les contributions que ces orga-

nisations , d a n s leur grande majorité, apportent, à titre de partenaires, à la réalisation 

de la santé pour tous d
1

 ici 1
T

a n 2000. Ceci étant bien considéré, le Conseil décide que, 

si une organisation non gouvernementale admise à des relations officielles avec l'OMS, 

ou une filiale de cette organisation, adopte une conduite q u i , de 1
1

 avis du Directeur 

général, est incompatible avec les privilèges conférés aux ONG selon le paragraphe 6 des 

Principes régissant ces relations, le Directeur général saisira le Conseil exécutif à la 

première occasion qui se présentera, indépendamment du fait que les relations avec l'ONG 

en question doivent faire ou non 1'objet d'un examen triennal pendant la session consi-

dérée. Après avoir entendu 1
f

0 N G concernée, si celle-ci en exprime le désir, le Conseil 

décidera de maintenir ou non des relations officielles avec elle.，
1 


