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Le présent document contient le rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales faisant suite à son examen du point 23.1 de l'ordre du jour du Conseil 
exécutif "Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations 
officielles avec l'OMS" (documents restreints EB95/NGO/1-6), et du point 23.2 "Révision 
de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS" 
(document restreint EB95/NGO/WP/1). 

Le Conseil est invité à statuer sur les recommandations formulées par son Comité 
permanent, qui figurent dans la section IV de ce document. 

I. INTRODUCTION 

1. Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est réuni pour examiner les 

points 23.1 "Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 

l'OMS" (documents restreints EB95/NGO/1-6) et 23.2 "Révision de la liste des organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec l'OMS" (document restreint EB95/NGO/WP/1) de l'ordre du 

jour du Conseil et faire des recommandations au Conseil à ce sujet. Mme Herzog a été élue Présidente. 

II. DEMANDES D'ADMISSION D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A DES 
RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

2. Pour l'examen des six demandes présentées, le Conseil s'est fondé sur les Principes régissant les 

relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales (ONG).1 Le Comité a noté que les ONG 

candidates avaient été considérées comme satisfaisant aux critères d'admission à des relations officielles avec 

l'OMS énoncés dans lesdits Principes, et en particulier que leur principal domaine d'intérêt entrait dans le 

cadre des compétences de l'OMS, que leurs buts et activités étaient axés sur la santé ou sur des domaines 

apparentés, et qu'elles étaient internationales de par leur structure et/ou leur champ d'action. Toutes ces 

organisations avaient précédemment entretenu des relations de travail avec l'OMS pendant un certain temps. 

Des informations complémentaires ont été fournies par le Secrétariat lorsque des éclaircissements étaient 

nécessaires. 

OMS, Documents fondamentaux, 40e édition, 1994，pp. 74-79. 



3. Le Comité a pris note des informations ci-après concernant les six organisations qui demandent à être 

admises à des relations officielles avec l'OMS et a formulé au Conseil exécutif les recommandations dont 

il est rendu compte aux paragraphes suivants. 

Coalition internationale pour la Santé des Femmes (document EB95/NGO/1) 

4. Le Comité a noté que la Coalition s'employait depuis 1980 à protéger et à favoriser la santé génésique 

et les droits des femmes, notamment dans les pays en développement. La Coalition n'est pas une organisation 

comportant des membres, mais plutôt une entité qui s'occupe de promouvoir la santé au niveau international. 

Toutefois, son Conseil d'administration, qui détermine sa politique et qui comprend jusqu'à 

21 administrateurs, a un caractère international. Son secrétariat, composé de 16 secrétaires rémunérés, applique 

les décisions du Conseil d'administration en utilisant les fonds provenant des dons ou contributions 

d'organismes non gouvernementaux ou gouvernementaux, et de rétribution de certains services rendus dans 

son domaine d'activité. Le Comité a aussi noté que la Coalition avait de nombreux contacts avec un réseau 

mondial d'organisations et de particuliers qui, notamment dans les pays du Sud, poursuivent des objectifs 

similaires. 

5. En ce qui concerne les activités de la Coalition, elles consistent à encourager, soit par le biais de 

subventions, soit par une aide technique, des services novateurs de santé génésique dans les pays en 

développement. Elle s'occupe, par exemple, de dispenser des conseils ou une éducation concernant la 

sexualité, la contraception, l'avortement, la stérilité, et les infections et maladies; ou de mettre sur pied des 

services et des projets pour permettre le dépistage et le traitement des infections de l'appareil génital, des 

maladies sexuellement transmissibles et des problèmes gynécologiques; ou encore d'organiser des services 

de soins pré- et périnatals ou des services pour les nourrissons et les enfants. La Coalition entreprend aussi 

des projets de formation des professionnels de la santé, et des campagnes d'information et d'éducation du 

public pour gagner un plus large appui politique en faveur de la santé génésique et des droits des femmes à 

cet égard; elle organise également des réunions régionales et internationales pour promouvoir les actions de 

"leadership" et les alliances entre les femmes et pour favoriser le dialogue et la collaboration entre tous ceux 

qui oeuvrent pour la santé des femmes et les responsables politiques et les chercheurs qui s'intéressent aux 

questions de santé et de population. 

6. L'attention du Comité a été attirée sur le fait que la Coalition entretenait des contacts et collaborait 

depuis longtemps avec l'OMS. L'OMS a fait appel pour la première fois à la Coalition il y a environ cinq ans 

pour l'aider à intégrer les besoins et les points de vue des femmes dans des activités de recherche et de 

renforcement des institutions. Le Comité a noté qu'au cours des deux dernières années la collaboration entre 

l 'OMS et la Coalition avait été fructueuse à plusieurs égards. Ainsi, par exemple, la Coalition avait participé 

à plusieurs réunions techniques, dont certaines conjointes, et avait facilité les contacts entre l 'OMS et 

différents groupes de femmes. Un fait notable a été l'assistance fournie par la Coalition pour la première 

réunion OMS entre chercheurs et associations de promotion de la santé des femmes sur la sélection et 

l'introduction de techniques appropriées de régulation de la fécondité. La Coalition a aussi fréquemment été 

appelée à donner son avis sur des documents de l'OMS. Il a été dûment noté que la collaboration future se 

poursuivrait dans la même ligne et, qu'en outre, des préparatifs conjoints étaient actuellement en cours pour 

organiser, courant 1995，une réunion régionale en Amérique latine sur les questions de santé génésique. A 

la lumière de la récente Conférence internationale sur la population et le développement et dans la perspective 

de la prochaine conférence internationale sur les femmes, le Comité a estimé que la collaboration avec une 

telle ONG était tout à fait opportune. 

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

relations officielles avec l'OMS. 



Comité Inter-Africain sur les Pratiques traditionnelles ayant Effet sur la Santé des 
Femmes et des Enfants (document EB95/NGO/2) 

7. Le Comité permanent a été informé qu'avant la création du Comité Inter-Africain en 1984 lors d'un 

séminaire sur les pratiques traditionnelles parrainé par l'OMS, des échanges informels et des relations d'appui 

mutuel avaient déjà été noués avec l'Organisation depuis la fin des années 70，notamment dans le cadre d'un 

groupe de travail d'ONG sur les mutilations sexuelles féminines. Le Comité a noté que les membres de cette 

ONG étaient des comités nationaux de 25 pays des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale qui 

travaillaient à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes destinés d'une part, à combattre les 

pratiques traditionnelles nocives telles que, par exemple, les mutilations sexuelles féminines, le mariage des 

enfants et les tabous alimentaires et, d'autre part, à promouvoir les pratiques traditionnelles saines telles que 

l'allaitement au sein et l'espacement des naissances, etc. Il était aussi intéressant de savoir que cette ONG 

avait lancé des programmes d'information, d'éducation et de formation pour différents groupes cibles, par 

exemple les populations rurales, les dirigeants communautaires, les agents de santé, les travailleurs sociaux, 

les accoucheuses traditionnelles et les guérisseurs, ou pour des organisations de jeunes ou d'étudiants. 

8. Le Comité permanent a rappelé qu'à une certaine époque, l'Assemblée de la Santé n'accordait pas une 

priorité suffisante aux pratiques traditionnelles nocives. Aussi, a-t-il noté avec plaisir que l'OMS, lorsqu'elle 

avait voulu promouvoir une éducation pour lutter contre les pratiques traditionnelles nocives, avait, compte 

tenu de l'expérience considérable du Comité Inter-Africain dans ce domaine, développé ses activités avec cette 

ONG. Ainsi, par exemple, celle-ci avait aidé l'OMS à préparer des rapports et du matériel d'information sur 

les pratiques traditionnelles nocives, notamment pour des présentations faites dans le cadre de l'Assemblée 

mondiale de la Santé en mai 1994，et dans le cadre de la Conférence internationale sur la population et le 

développement en septembre 1994. Les comités nationaux de l 'ONG avaient aussi entrepris des projets de 

recherche utiles pour les travaux de l'OMS. Le Comité permanent a noté qu'à l'avenir on espérait que le 

Comité Inter-Africain deviendrait un important partenaire de l 'OMS pour les activités de surveillance et de 

formation qui devaient être mises sur pied en application de la résolution WHA47.10 "Santé maternelle et 

infantile et planification familiale : pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes et des enfants", 

ainsi que pour le travail du groupe spécial OMS/ONG sur les pratiques traditionnelles. 

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

relations officielles avec l'OMS. 

International Pharmaceutical Students' Federation (Fédération internationale des 
Etudiants en Pharmacie) (document EB95/NGO/3) 

9. Le Comité permanent a noté que la Fédération, qui avait été fondée en 1949，regroupait des 

associations nationales d'étudiants en pharmacie de près de 40 pays ainsi que des membres individuels de 

neuf autres pays. Le Comité a relevé que, parmi les objectifs de la Fédération, l 'OMS était particulièrement 

intéressée par le développement de la coopération internationale entre les étudiants en pharmacie et par les 

activités correspondantes, notamment la promotion et la diffusion de connaissances scientifiques et 

professionnelles. Aussi a-t-il dûment pris note du fait que la collaboration avait été axée sur la sensibilisation 

des personnes concernées aux différents aspects de la formation et de la pratique pharmaceutiques, y compris 

la définition des programmes d'études et l'utilisation de la liste des médicaments essentiels ainsi qu'au rôle 

grandissant et plus général du pharmacien en tant qu，"éducateur sanitaire". Le Comité a noté que la campagne 

de sensibilisation et d'éducation de la Fédération sur le VIH/SIDA était un exemple de ce nouveau rôle. 

10. Le Comité permanent a salué l'intérêt porté par la Fédération à l'Organisation mondiale de la Santé. 

Toutefois, telle qu'elle se présente actuellement et compte tenu de ses objectifs qui semblent être 

principalement pour l'instant de promouvoir les échanges d'étudiants, le Comité a souhaité que cette ONG 

mette davantage l'accent sur une action visant à soutenir le travail de l'OMS. Le Comité a appelé l'attention 

sur les résolutions WHA47.12 "Rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée de 



l 'OMS" et WHA47.13 "Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l 'OMS : usage rationnel 

des médicaments et programme d'action de l 'OMS pour les médicaments essentiels", ainsi que sur le rôle 

important joué par le pharmacien dans certains pays en ce qui concerne l'éducation sanitaire. Il a suggéré que 

la Fédération renforce ses activités avec l 'OMS pour répondre aux appels à une action de la communauté 

internationale lancés dans ces résolutions. Le développement de ses activités et de ses intérêts dans le domaine 

de l'éducation sanitaire permettrait en outre de mieux préparer les étudiants à leurs futures responsabilités en 

tant que membres de l'équipe de soins de santé. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil de maintenir des relations de travail 

avec cette organisation pendant une nouvelle période de deux ans. 

Thalassaemia International Federation (Fédération internationale de Thalassémie) 
(document EB95/NGO/4) 

11. Le Comité permanent a noté qu'au cours de ses dix années d'existence, cette Fédération des 

associations de lutte contre la thalassémie de 22 pays avait entrepris diverses activités pour assurer et 

améliorer le traitement des personnes souffrant de thalassémie, mettre au point des programmes de prévention 

basés sur le conseil génétique, et promouvoir et coordonner la recherche sur la thalassémie et les troubles 

connexes. Il fallait noter en particulier que, partout où cela était possible, la Fédération travaillait très 

étroitement avec les autorités nationales, renforçant ainsi les capacités de prestation des services de santé. Il 

a également été constaté que la coopération, au cours des deux ans durant lesquels des relations de travail 

avaient été établies, avait porté sur la convocation de deux grandes conférences internationales réunissant les 

chercheurs dans ce domaine, et d'autres réunions visant à identifier les stratégies qui permettraient de mettre 

en oeuvre avec succès des programmes nationaux de prévention et de lutte. Le Comité permanent a pris note 

du fait qu'un plan de travail de quatre ans avait déjà été arrêté entre la Fédération et l'OMS, lequel 

comprenait l'élaboration de programmes d'éducation du public, la fourniture aux pays d'un appui concernant 

les programmes nationaux de lutte contre la thalassémie, ainsi que la poursuite du soutien accordé à la 

formation des médecins des pays en développement. 

12. Le Comité a été informé que les thalassémies - troubles sanguins héréditaires 一 constituaient un 

problème majeur de santé publique, car environ 4,5 % de la population mondiale étaient porteurs d'un trait 

thalassémique (hémoglobinopathie). Le Comité, qui était préoccupé par le fait que les membres associés de 

la Fédération comprenaient des représentants de l'industrie, a été informé que ces membres n'avaient le droit 

de participer ni aux réunions annuelles ni aux autres réunions générales du Conseil d'administration, et qu'ils 

ne disposaient pas du droit de vote concernant les affaires de la Fédération; toutefois, ils soutenaient les 

projets et objectifs de la Fédération. Le Comité a décidé qu'il avait besoin d'informations plus complètes sur 

la manière dont ces sociétés collaboraient aux projets de la Fédération et sur les mesures prises pour s'assurer 

qu'il n'existait pas de conflits d'intérêt. Compte tenu de la politique de l 'OMS sur les technologies et produits 

pharmaceutiques appropriés, le Comité a également souhaité être mieux renseigné sur la question de savoir 

si les matériels ou produits pharmaceutiques obtenus dans le cadre de cette relation étaient ceux dont le pays 

bénéficiaire avait besoin. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil de reporter d'un an l'admission de 

cette organisation à des relations officielles. Il faudrait demander davantage d'informations sur la nature 

de la relation entre la Fédération et les membres, parmi les membres associés, qui représentaient 

l'industrie. 

International Medical Parliamentarians Organization (Organisation internationale des 
Parlementaires Médecins) (document EB95/NGO/5) 

13. Le Comité a noté que l 'OMS avait fourni une assistance technique et un appui à cette ONG depuis 

qu'une réunion de parlementaires médecins, tenue à l'OMS en novembre 1989，avait décidé de créer une telle 



organisation. Cette ONG a donc été créée avec pour objectif, entre autres, de promouvoir la coopération dans 

les activités internationales parlementaires ou ayant trait à la prise de décisions sur des questions intéressant 

la santé mondiale et les soins médicaux, y compris la promotion d'une meilleure compréhension de ces 

questions. Le Comité a été informé qu'en vue d'atteindre ses objectifs, l'ONG convoquait régulièrement des 

réunions et conférences sur les questions de santé régionales, les progrès de la médecine et des domaines 

connexes, et qu'elle entreprenait des études détaillées et analysait certains problèmes de santé ou ayant trait 

à la santé par l'intermédiaire de groupes spéciaux. Il a été pris note du fait que cette ONG comptait des 

parlementaires médecins venant de 32 pays. 

14. Lorsqu'il a examiné cette demande, le Comité a noté que la collaboration avec cette ONG - en ce qui 

concernait tout récemment des réunions communes internationales portant sur des questions prioritaires telles 

que l'hygiène du milieu, la population et le développement, et le SIDA 一 était considérée comme importante 

car elle permettait d'intégrer les politiques et préoccupations de l'OMS dans les débats sur la santé publique. 

Il a pris également en note que la poursuite de la collaboration consisterait à organiser d'autres réunions sur 

les grandes questions de santé publique. 

15. Le Comité a jugé que, compte tenu des informations fournies par le Secrétariat et malgré la taille 

apparemment modeste de cette organisation, il était clair qu'elle avait mobilisé d'importantes forces autour 

de questions intéressant l'OMS et qu'elle faisait d'importants progrès au niveau national en ce qui concernait 

le plaidoyer en faveur de la santé. Il fallait espérer qu'elle soulèverait les problèmes médicaux et de santé 

publique urgents auxquels les législateurs étaient confrontés, y compris les aspects éthiques. 

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

relations officielles avec l'OMS. 

Association internationale des Techniciens Biologistes (document EB95/NGO/6) 

16. Le Comité permanent a rappelé que l'Association avait présenté au Conseil, à sa quatre-vingt-treizième 

session, une demande d'admission à des relations officielles. Après examen, le Conseil, dans sa 

résolution EB93.R20,1 avait décidé de reporter l'examen de la demande présentée par l'Association d'une 

année, en recommandant en outre à celle-ci "d'indiquer clairement ses activités et ses secteurs spécifiques de 

compétence". A ce sujet, le Comité a été informé que les objectifs de l'Association (qui comprenaient la 

promotion de la technologie dans les sciences biologiques, la contribution à la formation de base et ultérieure 

des techniciens travaillant dans les services des laboratoires de santé, et la mise en place et l'entretien des 

installations de laboratoire dans les pays en développement) formaient le cadre de divers projets constructifs 

car ils combinaient le développement des ressources humaines et la conception et l'entretien des 

infrastructures de laboratoire. Il a été noté que les secteurs spécifiques de compétence de ses membres 

-professionnels venant d'établissements d'enseignement ou travaillant essentiellement dans les laboratoires 

de santé publique et hospitaliers mais aussi dans les laboratoires industriels et de recherche 一 étaient liés aux 

capacités requises pour l'analyse des substances biologiques, pharmaceutiques, agricoles, chimiques, 

vétérinaires et biochimiques utilisées en tant qu'instruments analytiques. L'Association comprend des sociétés 

nationales dans 20 pays, et compte plus de 23 000 personnes dans 20 autres pays. 

17. Les activités de l'Association intéressant le plus l'OMS étaient axées sur le renforcement et 

l'amélioration de l'enseignement de la biologie médicale dans les pays francophones, grâce à la tenue 

régulière de séminaires de formation scientifique et technique locaux et à la possibilité de participer à des 

cours d'enseignement à distance. Il a été noté que ces activités étaient renforcées de deux manières : 

premièrement, par le développement d'un réseau de spécialistes de diverses disciplines comme la 

microbiologie, l'hématologie et la parasitologic; et, deuxièmement, par la fourniture d'un appui matériel sous 

1 Document ЕВ93/1994/REC/1, Conseil exécutif, quatre-vingt-treizième session, résolutions et décisions, p. 24. 



forme d'équipement et de petites fournitures afin d'encourager la mise au point et la production sur place de 

réactifs simples et l'acquisition de compétences au niveau local dans l'entretien du matériel. En ce qui 

concernait les fournitures et l'équipement, etc., le Comité a demandé des éclaircissements pour savoir si la 

direction ou les membres de l'Association avaient quelque intérêt commercial dans la production ou la vente 

de matériel de laboratoire. Après avoir appris que l'Association était consignée et légalement inscrite comme 

association à but non lucratif et que ses membres étaient tenus, de par la législation y relative, de servir sur 

la base du volontariat, le Comité a été satisfait de constater que l'administration et les membres ne percevaient 

pas de salaire et n'avaient pas d'intérêts commerciaux dans la production ou la vente de matériel de 

laboratoire. Le Comité a noté que la plupart des activités de l'Association en matière de formation et 

d'éducation étaient soutenues par l'OMS, et qu'il existait d'autres formes de collaboration en rapport avec 

les congrès internationaux de l'Association. 

18. Quant à l'utilité de cette collaboration pour l'OMS, il a été rappelé qu'elle contribuait aux efforts 

entrepris par l'Organisation pour sensibiliser les décideurs au rôle des laboratoires de santé, appuyer 

l'éducation appropriée et la formation continue du personnel de laboratoire, et concevoir et fournir du 

matériel, tout en cherchant à s'assurer des ressources financières et humaines pour soutenir la santé publique 

et les laboratoires médicaux. L'attention du Comité permanent a été également appelée sur les contacts étroits 

et durables de l'Association avec les Bureaux régionaux OMS de l'Afrique et de la Méditerranée orientale 

qui veillaient à ce que les activités fussent dirigées vers les secteurs où elles étaient nécessaires. Il a été noté 

que la poursuite de la collaboration continuerait à être axée sur la formation et comprendrait la mise au point 

de projets visant à moderniser les laboratoires locaux et à créer de petites unités de production de réactifs 

simples et autres articles d'équipement de laboratoire, notamment en Afrique. 

Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil l'admission de cette organisation à des 

relations officielles avec l'OMS. 

III. REVISION DE LA LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN 
RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS (document EB95/NGO/WP/1) 

19. Le Comité était saisi du document EB95/NGO/WP/1 dans lequel il était rappelé que, conformément 

aux Principes régissant les relations entre l'OMS et les ONG, le Conseil exécutif, par l'intermédiaire du 

Comité permanent, devait passer en revue à chaque session la collaboration avec un tiers des ONG en 

relations officielles avec l'OMS afin de s'assurer qu'il était souhaitable de maintenir lesdites relations. Le 

nombre d'ONG à examiner était de 69. Ainsi que l'avait demandé le Conseil exécutif dans sa 

décision EB9308)，1 le document faisait également état des efforts déployés pour élaborer des plans de travail 

et revitaliser les relations avec deux ONG supplémentaires. Le Comité a examiné le cas des 71 ONG 

précédées d'un astérisque qui figurent sur la liste ci-jointe des ONG en relations officielles avec l'OMS. 

20. Le Comité permanent a noté que les ONG concernées collaborent avec les programmes 2 à 9 du 

huitième programme général de travail et ont été classées en 11 groupes pour faciliter la révision. Le 

document EB95/NGO/WP/1 contient un rapport succinct sur chaque ONG visée, le premier paragraphe se 

rapportant à la structure et aux activités de l'organisation et le deuxième, établi sur la base des données 

fournies par l'ONG, résumant les activités entreprises conjointement avec l'OMS au cours de la période 

1992-1994. Pour chaque groupe d'ONG, une section intitulée "Recommandations" résume les avantages de 

la collaboration et soumet un projet de décision à l'examen du Comité permanent. Il a été noté que les 

"Recommandations" ont été établies sur la base de la contribution des responsables techniques de la 

collaboration avec les ONG et, le cas échéant, des bureaux régionaux de l'OMS. 

1 Document EB93/1994/REC/1, Conseil exécutif, quatre-vingt-treizième session, résolutions et décisions, p. 31. 



21. Les ONG concernées par cette révision sont des organisations de secours d'urgence et d'aide 

humanitaire, des associations commerciales et de consommateurs, des sociétés parlementaires et des 

associations médicales professionnelles, des associations de femmes, de jeunes et de personnes âgées, des 

spécialistes de la médecine du travail et des organisations de recherche, etc. Les activités de collaboration avec 

ces ONG couvrent donc un éventail d'activités particulièrement large. Ces ONG coopèrent par exemple aux 

opérations de secours d'urgence et à l'appui à la formation du personnel, à la mise en oeuvre du Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel, à des ateliers de sécurité transfusionnelle 

et d'épidémiologie, à la poursuite de programmes d'éducation destinés aux jeunes chirurgiens et aux sages-

femmes, etc. Parmi les autres activités, on peut mentionner les échanges sur les questions de bioéthique et 

l'évolution du droit médical, ainsi que l'application des résultats de la recherche dans des domaines comme 

la nutrition, la reproduction humaine, et la prévention et le traitement des traumatismes consécutifs à des 

accidents, en particulier les brûlures et les traumatismes de la moelle épinière. Un autre groupe d'ONG 

collabore activement avec l'OMS, par exemple, pour rendre plus efficace et utile l'enseignement destiné aux 

jeunes professionnels. Les activités avec d'autres groupes contribuent par ailleurs à une large diffusion de tout 

un éventail de politiques de l'OMS. 

Le Comité a estimé que les activités entreprises conjointement et les plans de collaboration future dans 

le cas de 63 des 71 ONG concernées justifient une recommandation au Conseil en faveur du 

maintien des relations officielles pour une nouvelle période de trois ans. 

22. Le Comité s'est particulièrement attaché à étudier la collaboration entre l'OMS et les huit autres ONG 

ci-après. 

Fédération internationale pour le Traitement de l'Information (document EB95/NGO/WP/1, 
ONG № 7) 

23. Le Comité a noté que, dans le passé, la collaboration avec la Fédération internationale pour le 

Traitement de l'Information avait porté sur l'informatique médicale. Or, la Fédération a informé l'OMS de 

la cessation de ses activités dans ce domaine. 

Tout en se félicitant de la collaboration passée, le Comité permanent a décidé, compte tenu de la 

situation nouvelle, de recommander au Conseil de mettre fin aux relations officielles avec la 

Fédération internationale pour le Traitement de l'Information. 

Fédération internationale de Médecine préventive et sociale, et Union internationale des 
Sciences biologiques (document EB95/NGO/WP/1, ONG Nos 33 et 41) 

24. Il a été rappelé qu'au moment du dernier examen les concernant, le Conseil avait demandé que des 

efforts tout particuliers soient faits pour relancer la collaboration avec ces deux organisations 

(décision £889(20)).] Le Comité permanent a noté que ces efforts n'avaient pas permis de définir les 

domaines de collaboration mutuels et qu'il n'avait dès lors pas été possible d'élaborer des plans de travail 

avec ces deux organisations. En outre, la Fédération a informé l'OMS qu'elle ne jugeait pas utile de lui 

présenter un rapport en vue de l'examen du maintien des relations officielles. 

Compte tenu de ces informations, le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil de 

mettre fin aux relations officielles avec la Fédération internationale de Médecine préventive et 

sociale et l'Union internationale des Sciences biologiques. 

1 Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, Vol. III, 3e éd., 

(1985-1992), pp. 240 et 242. 



Union internationale des Organismes familiaux (document EB95/NGO/WP/1, ONG N0 56) 

25. Le Comité permanent a noté le caractère limité de la collaboration entre l'Union internationale des 

Organismes familiaux et l'OMS. On s'était toutefois attendu à ce que des plans de collaboration soient 

élaborés à l'occasion d'une réunion qui devait avoir lieu en décembre 1994. Le Comité a été informé que 

l 'OMS n'avait pu malheureusement être représentée à cette réunion et que la réduction de la collaboration 

avait été due en partie à une modification de la situation à l'intérieur de l 'OMS qui avait provoqué une 

interruption momentanée des contacts. Le Secrétariat était néanmoins persuadé que l'Union et l 'OMS avaient 

beaucoup d'intérêts communs et qu'il serait possible de définir des activités de collaboration appropriées. 

Compte tenu de ces informations, le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil de 

maintenir les relations officielles avec l'Union internationale des Organismes familiaux pour une 

période d'une année afin de permettre l'élaboration de plans de collaboration. 

Fédération internationale de la Vieillesse (document EB95/NGO/WP/1, ONG № 68) 

26. Le Comité permanent a noté qu'en raison d'une modification de la situation du programme, les 

échanges avaient diminué; on s'attendait toutefois à ce que la collaboration avec cette ONG reprenne dès la 

nomination d'un chef du programme de santé des personnes âgées à l'OMS. 

En conséquence, le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil de maintenir les 

relations officielles avec la Fédération internationale de la Vieillesse pour une période d'une 

année afin de permettre l'élaboration de plans de collaboration. 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 
(document EB95/NGO/WP/1, ONG № 69) 

27. Le Comité permanent a noté avec regret qu'il n'avait pas été possible de mener à bien les plans de 

collaboration concernant la santé des personnes âgées élaborés avec le Conseil international des Services juifs 

de Bienfaisance et d'Assistance sociale, et que les efforts visant à définir un autre domaine de collaboration 

n'avaient pas abouti. 

Compte tenu de ces informations, le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil de 

mettre fin aux relations officielles avec le Conseil international des Services juifs de Bienfaisance 

et d'Assistance sociale. 

Association internationale pour l'Etude du Foie, et Fonds mondial de Réadaptation 
(document EB95/NGO/WP/1, ONG Nos 70 et 71) 

28. Conformément à la décision EB93(18) du Conseil, le Comité permanent a ensuite examiné les rapports 

sur l'élaboration de plans de travail entre l'OMS et deux organisations, l'Association internationale pour 

l'Etude du Foie, et le Fonds mondial de Réadaptation. Il a été rappelé qu'au moment de l'examen du Conseil 

à sa quatre-vingt-treizième session, la collaboration avec ces deux ONG était limitée. Le Comité permanent 

a noté qu'il n'avait pas été possible de définir des domaines d'intérêt commun pouvant déboucher sur des 

activités productives avec ces deux organisations. 

Compte tenu de ces informations, le Comité permanent a recommandé de mettre fin aux relations 

officielles avec l'Association internationale pour l'Etude du Foie，et le Fonds mondial de 

Réadaptation. 



29. Ayant achevé son examen, le Comité permanent a exprimé sa reconnaissance aux organisations non 

gouvernementales dont le cas a été examiné pour la contribution qu'elles continuaient d'apporter aux activités 

de l'OMS. 

IV. RESOLUTION ET DECISION PROPOSEES 

30. Le Comité permanent a proposé les textes ci-après à l'adoption du Conseil exécutif : 

Projet de résolution sur l'établissement ou la cessation des relations officielles, ou le 
report de 丨a décision concernant leur établissement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales; 

1. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes : 

Comité Inter-Africain sur les Pratiques traditionnelles ayant Effet sur la Santé des Femmes et des 

Enfants 

Association internationale des Techniciens biologistes 

International Medical Parliamentarians Organization (Organisation internationale des Parlementaires 

médecins) 

Coalition internationale pour la Santé des Femmes; 

2. DECIDE de maintenir les relations de travail avec l'International Pharmaceutical Students' Federation 

(Fédération internationale des Etudiants en Pharmacie) pendant deux années supplémentaires; 

3. DECIDE de reporter d'une année l'examen de la demande présentée par la Thalassaemia International 

Federation (Fédération internationale de Thalassémie) afin qu'un complément d'information puisse être 

demandé sur la nature des relations entre la Fédération et ses membres associés représentant l'industrie; 

4. DECIDE, tout en se félicitant de la collaboration passée et en exprimant l'espoir qu'à l'avenir ces ONG 

pourront à nouveau participer activement au travail de l'OMS, de mettre fin aux relations officielles avec les 

organisations non gouvernementales suivantes : 

Association internationale pour l'Etude du Foie 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

Fédération internationale pour le Traitement de l'Information 

Fédération internationale de Médecine préventive et sociale 

Union internationale des Sciences biologiques 

Fonds mondial de Réadaptation. 

Projet de décision sur la révision de la liste des organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, a décidé de maintenir pendant une nouvelle période de trois ans des relations officielles 

avec 63 des 71 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session, et il a 

remercié ces organisations de leur précieuse contribution à l'activité de l'OMS. Six ONG avec lesquelles les 

relations n'ont pas été maintenues ont fait l'objet de la résolution EB95.R… 



En ce qui concerne les deux organisations non gouvernementales restantes, le Conseil a noté qu'en 

raison de l'évolution de la situation du programme concerné de l'OMS les échanges avaient diminué avec 

la Fédération internationale de la Vieillesse, mais qu'on s'attendait à pouvoir relancer la collaboration; dans 

le cas de l'Union internationale des Organismes familiaux, le Conseil a pris note de la collaboration limitée 

et de l'espoir de pouvoir là aussi relancer la collaboration. En conséquence, le Conseil a décidé de maintenir 

les relations officielles avec la Fédération et l'Union pour une période d'une année afin de leur permettre 

d'élaborer des plans de collaboration avec l'OMS. 



� A N N E X E � 

LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS EN NOVEMBRE 1994 

(Les organisations sont répertoriées en fonction de la liste ordonnée 
des programmes de l'OMS dans le huitième programme général de travail.) 

(Le cas des relations avec les organisations précédées d'un astérisque a été 
examiné par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session en janyier 1995.) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

2. Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS 

2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 

* Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

* Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire 

* Union interparlementaire 

* OXFAM 

* Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Comité international de la Croix-Rouge 

2.6 Gestion informatique 

* Association internationale d'Informatique médicale 

* Fédération internationale pour le Traitement de l'Information 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

3. Développement des systèmes de santé 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

* Association du Transport aérien international 

* Association internationale d'Epidémiologie 

* Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé 

* Organisation internationale de Normalisation 

3.4 Législation sanitaire 

* Académie internationale de Médecine légale1 

1 Auparavant Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale. 



4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

* Association internationale de Sociologie 

* Association médicale du Commonwealth 

* Fédération internationale d'Ingénierie hospitalière 

* Union internationale des Architectes 

* Fédération internationale des Hôpitaux 

* Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 

* Fondation Àga Khan 

* CMC - L'Action des Eglises pour la Santé1 

* Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour la Santé) 

* Vision mondiale internationale 

* Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 

* Association mondiale des Grandes Métropoles 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

* Collège international des Chirurgiens 

* Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 

Société internationale de Chirurgie2 

* Conseil international des Infirmières 

* Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 

* Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 

* Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés vers les Besoins 

de la Communauté 

* Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine 

* Organisation mondiale des Médecins de Famille3 

* Fédération internationale de Médecine préventive et sociale 

Conférence internationale des Doyens des Facultés de Médecine d'Expression française4 

Association médicale mondiale5 

6. Information du public et éducation pour 丨a santé 

* Conseil national pour la Santé internationale 

* Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

* Union internationale de Promotion de la Santé et d'Education pour la Santé 

* Conseil international de l'Action sociale 

1 Auparavant Commission médicale chrétienne. 

2 Admise en 1994. 

3 Egalement connue sous le nom d'Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations 

académiques des Généralistes et des Médecins de Famille. 

4 Admise en 1993. 

5 Réadmise en 1994. 



SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE 

7. Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les 
comportements qui favorisent la santé 

,. • a .. ;. . . • - ' _ •- -

* Institut international des Sciences de la Vie 

* Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

* Conseil international des Unions scientifiques 

* Union internationale des Sciences biologiques 

8. Protection et promotion de la santé en général 

8.1 Nutrition 

* Union internationale des Sciences de la Nutrition 

Association internationale de Conseil en Allaitement1 

Ligue internationale La Leché1 

Conseil international pour la Lutte due à une Carence en Iode2 

8.2 Santé bucco-dentaire 

* Fédération dentaire internationale 

8.3 Prévention des accidents 

* Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 

* Société médicale internationale de Paraplégie 

* Société internationale de Soins aux Brûlés 

9. Protection et promotion de 丨a santé de groupes de population particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

* Conseil international des Femmes 

* Fédération internationale d'Action familiale 

* Association internationale des Femmes Médecins 

* Mother and Child International 

* Fédération internationale des Femmes de Carrières libérales et commerciales 

* Save the Children Fund (Royaume-Uni) 

* Association internationale de Pédiatrie 

* Confédération internationale des Sages-Femmes 

* Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques 

* Union internationale des Organismes familiaux 

Soroptimist International1 

Alliance internationale des Femmes1 

1 Admise en 1993. 

2 Admise en 1994. 



9.2 Santé des adolescents 

* Assemblée mondiale de la Jeunesse 

* Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 

* Organisation mondiale du Mouvement scout 

Association internationale pour la Santé des Adolescents1 

9.3 Recherche en reproduction humaine 

* Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 

* Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 

* Fédération internationale pour la Planification familiale 

* Conseil de la Population 

9.4 Santé des travailleurs 

К Л . . 1 

A 

* Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 

* Association internationale d'Ergonomie 

* Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de l'Energie et des 

Industries diverses 

* Commission internationale de la Médecine du Travail 

Association internationale d'Hygiène du Travail2 卞 . . . ъ 

9.5 Santé des personnes âgées ; , 、 ， r 

* Fédération internationale de la Vieillesse 
. . . . . ' . . . , . ) ， . - . < ‘ f .•，.... :J-.-' I \ ： ‘ - , n . . . . . . . 

* Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

10. Protection et promotion de la santé mentale 
； h t'、•-：; 

Association du Commonwealth pour les Handicaps mentaux et les Incapacités liées 

au Développement 

Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions affiliées 

Société internationale pour l'Etude du Développement du Comportement 

Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Fédération mondiale de Neurologie 

Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 

Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 

Association internationale pour la Prévention du Suicide 

Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale 

Association mondiale de Psychiatrie 

Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 

Ligue internationale contre l'Epilepsie 

Bureau international de l'Epilepsie …i 

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

Société internationale pour la Recherche biomédicale sur l'Alcoolisme 

1 Admise en 1993. 

2 Admise en 1994. 



11. Promotion de la salubrité de l'environnement 

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

Fédération internationale d'Astronautique 

Association interaméricaine de Génie sanitaire et de l'Environnement 

Association internationale des Distributions d'Eau 

Fédération internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et l'Aménagement des Territoires 

Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 

Association internationale pour la Qualité de l'Eau 

Union internationale de Chimie pure et appliquée 

Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres 

anti-poisons 

Union internationale de Toxicologie 

Conseil de l'Industrie pour le Développement 

Société internationale de Biométéorologie 

12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 

Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 

Conseil international pour la Standardisation en Hématologie 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Société internationale d'Hématologie 

Fédération mondiale de l'Hémophilie 

Fédération internationale du Génie médical et biologique 

Fédération internationale de Chimie clinique 

Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire 

Fédération internationale de l'Industrie du Médicament 

Union internationale de Pharmacologie 

Ligue internationale des Sociétés dermatologiques 

Association pharmaceutique du Commonwealth 

Fédération internationale pharmaceutique 

Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public 

12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires 

Commission électrotechnique internationale 

Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 

Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-Radiologie 

médicale 

Société internationale de Radiologie 

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 

Association internationale de Radioprotection 

Commission internationale de Protection contre les Rayonnements non ionisants 

Commission internationale de Protection radiologique 

Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 

Union internationale des Sociétés d'Immunologie 

Union internationale des Sociétés de Microbiologie 



12.5 Réadaptation 

Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 

Rehabilitation International 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Fédération mondiale des Sourds 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

* Fonds mondial de Réadaptation 

Société internationale de Prothèse et d'Orthèse 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13. Lutte contre la maladie 

Rotary International 

Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits agrochimiques 

Fédération mondiale des Parasitologues 

Assemblée des Instituts et Ecoles de Médecine tropicale d'Europe 

Société internationale de Chimiothérapie 

Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 

Union internationale contre la Lèpre 

Association internationale contre la Lèpre 

Association internationale d'Hydatidologie 

Société internationale de Mycologie humaine et animale 

Association mondiale vétérinaire 

Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 

Association internationale des Lions Clubs 

ChristofFel-Blindenmission 

Helen Keller International, Incorporated 

Organisation mondiale contre la Cécité 

Fondation internationale pour les Yeux 

Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 

Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 

Union mondiale des Aveugles 

Société royale du Commonwealth pour les Aveugles 

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 

Fédération internationale des Sociétés d' Oto-rhino-laryngologie 

Académie internationale de Pathologie 

Association internationale pour l'Etude de la Douleur 

Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 

Union internationale contre le Cancer 

Société internationale du Personnel infirmier en Cancérologie 

Association internationale pour la Prévention et le Dépistage du Cancer 

Consultation internationale sur les Maladies urologiques 

Association internationale des Registres du Cancer 

Fédération internationale de Médecine sportive 

Société et Fédération internationale de Cardiologie 

Ligue mondiale contre l'Hypertension 

Fédération internationale du Thermalisme et du Glimatisme 

Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 



Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales 

* Association internationale pour l'Etude du Foie 

Fédération internationale du Diabète 

Ligue internationale contre le Rhumatisme 


