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Quatre-vingt-dix-septième session de l'ordre du jour 23 janvier 1996 

Collaboration avec les organisations 
non gouvernementales : rapport du Comité 

permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Comité permanent1 s'est réuni le 15 janvier 1996 sous la présidence du Professeur 
N. M. Sheikh pour examiner les demandes d'admission d'organisations non 
gouvernementales (ONG) à des relations officielles avec l'OMS (point 17.1 de l'ordre du 
jour du Conseil exécutif) et pour passer en revue la collaboration avec 46 organisations 
non gouvernementales (point 17.2). Le Conseil est invité à se prononcer sur les 
recommandations énoncées plus loin dans la partie III. 

•• DEMANDES D'ADMISSION D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A DES 
RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS (documents restreints EB97/NGO/1-11) 

1. Pour l'examen des 11 demandes soumises au titre du point 17.1 de l'ordre du jour et qui avaient été 
adressées aux membres du Conseil dans la lettre circulaire L/95.18 datée du 15 novembre 1995，le Comité 
s'est fondé sur les Principes régissant les relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales.2 

Sur la base des renseignements soumis dans les demandes de la Fédération internationale de Thalassémie 
(document EB97/NGO/1), du Centre européen d'Ecotoxicologie et de Toxicologie des Produits chimiques 
(document EB97/NGO/4), de Alzheimer's Disease International, The International Federation of Alzheimer's 
Disease and Related Disorders Societies, Inc. (document EB97/NGO/5) et de la Fédération mondiale de 
Médecine et de Biologie des Ultrasons (document EB97/NGO/7), et sur la base des éclaircissements donnés 
par le Secrétariat, le cas échéant, le Comité a pu constater que ces ONG satisfaisaient aux critères d'admission 
à des relations officielles avec l'OMS conformément aux Principes énoncés. 

Le Comité a donc décidé de recommander au Conseil exécutif d'admettre à des relations 
officielles avec l'OMS les organisations non gouvernementales susmentionnées. 

2. Concernant les autres demandes, le Comité a décidé ce qui suit. 

1 Décision EB96(6) sur la composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales (document 
EB96/1995/REC/1, p. 5) : Dr N. Blewett, Dr V. Devo, Mme P. Herzog, Dr Beverly R. Miller et Professeur N. M. Sheikh. 

2 OMS, Documents fondamentaux, 40e éd., 1994，pp. 74-79. 
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Fédération mondiale de Chiropratique (document EB97/NGO/2) 

3. Le Comité a pris note de la demande d'admission présentée par la Fédération et des renseignements 
fournis en réponse à la résolution EB93.R20 dans laquelle le Conseil exécutif demandait que la Fédération 
expose clairement et mette en évidence l'étendue et le caractère pratique de ses activités ainsi que leurs 
rapports avec les idéaux de l'OMS. Le Secrétariat de l'OMS a fourni des informations complémentaires sur 
la pertinence de la "chiropratique" pour les priorités programmatiques de l'OMS ainsi que sur ses rapports 
avec les pratiques et les compétences des tradipraticiens. A cet égard, le Comité a considéré qu'il serait 
important pour l'OMS de savoir si la demande d'admission de la Fédération au Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales1 avait été acceptée, ainsi que de connaître le nombre de pays où la 
chiropratique est reconnue officiellement par les autorités sanitaires nationales appropriées. D'autres détails 
ont également été demandés quant à la nature précise des activités menées conjointement par la Fédération 
et l'OMS. 

Le Comité a donc décidé de recommander au Conseil exécutif de reporter d'une autre année 
l'examen de la demande présentée par la Fédération, pour permettre la collecte des 
renseignements susmentionnés. 

Conseil de la Recherche en Santé pour le Développement (document EB97/NGO/3) 

4. Le Comité a rappelé que cette organisation, lorsqu'elle a présenté sa première demande, existait 
officiellement depuis moins d'un an. Aussi, par la résolution EB93.R20, le Conseil exécutif a-t-il décidé de 
reporter l'examen de la demande d'admission et demandé que les relations de travail soient poursuivies. Dans 
ces conditions, le Comité a estimé qu'il serait important, même si cette ONG semble pouvoir plaider en 
faveur de l'élaboration de stratégies nationales essentielles de recherche en santé, de voir comment elle met 
en pratique l'idée d'encourager les pays à mettre au point ce type de stratégie. Le bilan, fait par le Conseil 
de ses réalisations, servirait également à démontrer l'intérêt de ses travaux. Comme l'établissement de tels 
bilans et l'évaluation envisagée demanderont nécessairement du temps, le Comité a estimé que la demande 
du Conseil restait prématurée. 

Le Comité a donc décidé de recommander au Conseil exécutif de reporter de deux autres années 
l'examen de la demande présentée par le Conseil et de demander que les relations de travail 
soient renforcées. 

Association mondiale de Psychiatrie sociale (document EB97/NGO/6) 

5. Pour l'examen de la demande de l'Association, le Comité a pris note de renseignements 
complémentaires sur la définition de la psychiatrie sociale et la façon dont elle est pratiquée. Il s'est 
également demandé si la participation mutuelle à des conférences ou autres réunions, qui semblait être la 
principale forme de collaboration, était vraiment une base suffisante pour admettre une ONG à des relations 
officielles. Il a relevé que l'Association s'occupait des connaissances et de l'application des pratiques sociales 
dans le domaine de la psychiatrie et qu'elle était donc une organisation multisectorielle rassemblant les 
communautés médicale et paramédicale ainsi que des patients et leur famille. Compte tenu de ces éléments, 
le Comité a été d'avis qu'il fallait renforcer les relations et qu'il serait utile que l'Association donne des 
renseignements plus détaillés sur ses membres nationaux et leur pratique en matière de psychiatrie sociale. 

Le Comité a donc décidé de recommander au Conseil exécutif de reporter de deux années 
l'examen de la demande présentée par l'Association, de demander que les relations de travail 

Organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS. 
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soient renforcées et que les renseignements susmentionnés soient fournis lors de la soumission 
d'une demande ultérieure. 

Association italienne des Amis de Raoul Follereau (document EB97/NGO/8) 

6. Le Comité a pris note de la demande présentée par l'Association et s'est félicité de l'importante 
contribution qu'elle apporte à l'activité de l'OMS. Bien que le Gouvernement italien et le Directeur régional 
de l'OMS pour l'Europe aient recommandé d'appuyer la demande de cette ONG nationale, le Comité a jugé 
préférable d'encourager les ONG nationales à participer aux travaux de l'OMS par l'intermédiaire de leurs 
ONG internationales. Il a noté à cet égard que l'Association travaillait avec l'OMS à la création d'une 
association internationale d'ONG s'occupant de réadaptation communautaire, et il a jugé qu'il serait préférable 
d'envisager la possibilité d'admettre l'Association à des relations officielles avec l'OMS en sa qualité de 
membre d'une telle organisation internationale. 

Le Comité a donc décidé de recommander au Conseil exécutif d'attendre que la demande 
présentée par Г Association puisse être examinée par l'intermédiaire d'une organisation 
internationale. 

SIDS International (document EB97/NGO/9) 

7. Le Comité a pris note de la demande présentée par SIDS International, relevant en particulier que sa 
collaboration avec l'OMS concernait avant tout les Régions des Amériques et de l'Europe en raison de 
l'importance que revêt le syndrome de la mort subite du nourrisson en tant que problème de santé publique 
dans certains pays de ces deux Régions. Le Comité a également jugé souhaitable d'avoir des éclaircissements 
sur la nature des associations membres de SIDS International (s'agit-il d'associations scientifiques, 
professionnelles ou non spécialisées ？) et sur le rôle de chaque groupe dans l'organisation. Malgré l'intérêt 
des travaux de cette organisation, le Comité a estimé qu'il fallait renforcer les activités communes au niveau 
régional et qu'il serait par ailleurs utile de définir des modalités supplémentaires de collaboration au niveau 
mondial. 

Le Comité a donc décidé de recommander au Conseil exécutif de reporter de deux années 
l'examen de la demande présentée par SIDS International, de demander que les relations de 
travail soient renforcées et que les renseignements susmentionnés soient rassemblés. 

Fédération internationale de Coopération des Centres de Recherche sur les Systèmes et 
Services de Santé (document EB97/NGO/10) 

8. Le Comité a pris note de la demande présentée par la Fédération, relevant notamment que l'OMS 
appréciait la collaboration instaurée de longue date avec la Fédération qui, regroupant plus de 500 instituts 
de recherche dans 71 pays, offre une tribune précieuse pour présenter et promouvoir les stratégies de l'OMS 
destinées à encourager la recherche sur les systèmes de santé. Malgré l'intérêt des travaux de la Fédération, 
le Comité a été d'avis qu'il fallait renforcer la collaboration et obtenir des résultats plus concrets. Il a pris 
particulièrement note à cet égard des projets de "recherche intercentres" menés par la Fédération sur des 
thèmes particuliers, notamment la qualité des soins de santé primaires, et il a estimé que des activités dans 
ces domaines seraient utiles. 

Le Comité a donc décidé de recommander au Conseil exécutif de reporter de deux années 
l'examen de la demande présentée par la Fédération et de demander que les relations de travail 
soient renforcées. 
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International Association for Dental Research (document EB97/NGO/11) 

9. Le Comité a pris note de la demande présentée par l'Association et fait observer que, dans de 
nombreux pays, la santé bucco-dentaire était négligée faute de ressources suffisantes. Il est donc important 
d'agir en faveur de la prévention des problèmes de santé dentaire. Le Comité a estimé à cet égard qu'il serait 
utile de recevoir de l'Association des renseignements complémentaires sur ces activités concrètes de 
prévention des maladies bucco-dentaires et de promotion de la santé bucco-dentaire. 

Le Comité a donc décidé de recommander au Conseil exécutif de reporter d'une année l'examen 
de la demande présentée par la Fédération, pour permettre la collecte des renseignements 
susmentionnés. 

II. EXAMEN DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS 
OFFICIELLES AVEC L'OMS (document EB97/NGO/WP/1) 

10. Conformément aux Principes régissant les relations entre l'OMS et les ONG, le Comité permanent a 
passé en revue la collaboration avec un tiers des ONG en relations officielles avec l'OMS afin de s'assurer 
qu'il était souhaitable de maintenir ces relations. Le cas de 44 ONG a été examiné et, comme le Conseil 
exécutif l'avait demandé dans la décision EB95(13)/ le document faisait également état des efforts déployés 
pour élaborer des plans de travail et revitaliser les relations avec deux autres ONG. La liste des 46 ONG 
figure dans l'annexe du présent document. 

11. Il a été noté que les renseignements donnés dans le document EB97/NGOAVP/1 se fondaient sur les 
rapports des ONG complétés par des observations des administrateurs techniques chargés de la collaboration 
et, le cas échéant, des bureaux régionaux de l'OMS. L'annexe 1 de ce document contient des rapports sur les 
activités de collaboration entre l'OMS et 41 ONG avec lesquelles on estime que la collaboration et les plans 
d'activités conjointes justifient le maintien de relations officielles. Dans l'annexe 2 est reproduite la liste de 
toutes les ONG en relations officielles avec l'OMS. 

12. Le Comité a d'abord examiné les différents rapports sur la collaboration tels qu'ils figurent dans 
l'annexe 1 du document EB97/NGOAVP/1. Il a noté avec satisfaction que, pendant la période 1993-1995，ce 
groupe d'ONG avait travaillé en étroite collaboration avec l'OMS à diverses activités ayant trait à la 
protection et à la promotion de la santé mentale, notamment la prévention des toxicomanies, la promotion 
de la salubrité de l'environnement ainsi que la technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation. Il 
a constaté qu'il existait pour la plupart d'entre elles des plans de collaboration. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de maintenir des relations officielles 
avec les 41 ONG dont la liste figure dans l'annexe 1 du document EB97/NGOAVP/1. 

13. Le Comité a ensuite examiné l'état des relations avec les trois ONG suivantes : Association 
internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions affiliées, Commission mixte 
sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale, et Conseil international des Sciences de l'Animal de 
Laboratoire. 

14. Au sujet de l'Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions 
affiliées, le Comité a noté que les activités communes envisagées ne s'étaient pas concrétisées et que les 
contacts avaient cessé. En outre, le Secrétariat était d'avis que les intérêts actuels du programme de l'OMS 
ne coïncident pas avec ceux de l'Association. Le Comité a rappelé que les modifications apportées aux 

1 Document EB95/1995/REC/1, p. 31. 
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priorités programmatiques de l'OMS peuvent parfois nécessiter un changement dans les relations officielles, 
ce qui semble être le cas ici. 

En conséquence, le Comité a décidé de recommander au Conseil de mettre fin aux relations 
officielles avec Г Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des 
Professions affiliées. 

15. Pour ce qui concerne la Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale, le 
Comité a noté que les échanges avec les partenaires qui constituent la Commission étaient jugés utiles par 
le Secrétariat, mais qu'il n'y avait pas eu d'activités communes avec la Commission. Le Secrétariat a expliqué 
que cette situation tenait en partie aux effets de la restructuration du programme concerné de l'OMS; alors 
que, dans le passé, tous les aspects de l'arriération mentale relevaient de la même "unité"，l'élément 
psychosocial de l'aide apportée aux handicapés mentaux pour leur permettre de vivre une vie aussi épanouie 
que possible, qui intéresse la Ligue internationale des Associations pour les Personnes handicapées mentales, 
a été séparé des aspects médicaux ou scientifiques du retard mental qui intéressent l'Association internationale 
pour l'Etude scientifique de l'Arriération mentale. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil de maintenir les relations officielles avec la 
Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale pour une période 
d'une année afin que des plans de travail distincts puissent être élaborés avec les deux ONG qui 
constituent la Commission en vue de leur admission à des relations officielles en leur qualité 
propre. Au cas où des plans de travail distincts seraient élaborés, le Comité a recommandé au 
Conseil d'envisager l'établissement de relations officielles avec ces deux ONG en 1997. 

16. Au sujet du Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire, le Comité a noté qu'à la 
suite d'une modification de son administration, le Conseil international n'avait pas été en mesure de fournir 
un rapport sur ses activités avec l'OMS. Les dossiers de l'OMS montrent toutefois que la dernière activité 
conjointe importante a été l'élaboration d'une publication commune sur l'élevage et le maintien des animaux 
de laboratoire. Le Conseil et l'OMS ont tous deux exprimé leur intérêt pour une revitalisation de la 
collaboration. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de maintenir les relations officielles avec 
le Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire pendant une année pour 
permettre l'élaboration d'un plan de travail commun. 

17. Conformément à la décision EB95(13), le Comité a ensuite examiné les rapports soumis par la 
Fédération internationale de la Vieillesse et l'Union internationale des Organismes familiaux sur leurs efforts 
tendant à élaborer un plan destiné à revitaliser la collaboration avec l'OMS. 

18. Le Comité a constaté qu'il n'avait pas été possible, pour diverses raisons, d'élaborer un plan de 
collaboration avec la Fédération internationale de la Vieillesse, mais que la Fédération et l'OMS maintenaient 
leur engagement d'envisager des possibilités de collaboration. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil de maintenir les relations officielles avec la 
Fédération pendant une année supplémentaire pour élaborer un plan destiné à revitaliser la 
collaboration. 

19. Le Comité s'est félicité de l'aboutissement des efforts destinés à élaborer un plan de collaboration avec 
l'Union internationale des Organismes familiaux. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil de maintenir les relations officielles avec l'Union. 
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III. RESOLUTION ET DECISION PROPOSEES 

Projet de résolution 

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 : 

Fédération internationale de Thalassémie 
Centre européen d'Ecotoxicologie et de Toxicologie des Produits chimiques 
Alzheimer's Disease International, The International Federation of Alzheimer's Disease and Related 

Disorders Societies, Inc. 
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie des Ultrasons; 

2. DECIDE de reporter d'une année supplémentaire l'examen de la demande d'admission à des relations 
officielles présentée par la Fédération mondiale de Chiropratique, afin de recueillir les renseignements 
nécessaires pour déterminer si la demande d'adhésion de la Fédération au Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales a été acceptée, et d'obtenir le nombre de pays dont les autorités 
sanitaires nationales compétentes et appropriées reconnaissent les chiroprateurs, ainsi que d'autres précisions 
concernant la nature des activités communes de la Fédération et de l'Organisation mondiale de la Santé; 

3. DECIDE de reporter de deux années supplémentaires l'examen de la demande présentée par le Conseil 
de la Recherche en Santé pour le Développement et demande que les relations de travail soient renforcées; 

4. DECIDE de reporter de deux ans l'examen de la demande présentée par l'Association mondiale de 
Psychiatrie sociale, et demande que les relations de travail soient renforcées, étant entendu que l'Association 
devra fournir davantage de précisions sur ses membres nationaux et la pratique de la psychiatrie sociale; 

5. DECIDE de reporter l'examen de la demande présentée par l'Association italienne des Amis de Raoul 
Follereau jusqu'à ce que celle-ci puisse être examinée par l'intermédiaire d'une organisation internationale; 

6. DECIDE de reporter de deux ans l'examen de la demande présentée par SIDS International, et 
demande que les relations de travail soient renforcées, étant entendu qu'une nouvelle demande devra préciser 
la nature de sa composition (membres scientifiques, professionnels, non spécialistes) et les rôles de chaque 
groupe à l'intérieur de l'organisation; 

7. DECIDE de reporter de deux ans l'examen de la demande présentée par la Fédération internationale 
de Coopération des Centres de Recherche sur les Systèmes et Services de Santé et demande que les relations 
de travail soient renforcées; 

8. DECIDE de reporter d'une année l'examen de la demande présentée par l'International Association 
for Dental Research (IADR) pour obtenir de l'Association un complément d'information sur ses activités 
pratiques en matière de prévention des maladies bucco-dentaires et la promotion de la santé bucco-dentaire; 

9. DECIDE de mettre fin aux relations officielles avec l'Association internationale de Psychiatrie de 
l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions affiliées. 
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Projet de décision sur l'examen 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 des relations officielles avec 42 des 46 organisations non 
gouvernementales dont le cas a été examiné à la quatre-vingt-dix-septième session, et il a remercié ces 
organisations de leur précieuse contribution à l'activité de l'OMS (les relations avec l'Association 
internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions affiliées ont fait l'objet de la 
résolution EB97.R..). 

En ce qui concerne les trois organisations non gouvernementales restantes, le Conseil a noté : que, 
malgré une diminution des échanges avec la Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération 
mentale, les échanges avec les deux organisations qui la constituent (à savoir la Ligue internationale des 
Associations pour les Personnes handicapées mentales et l'Association internationale pour l'Etude scientifique 
de l'Arriération mentale) étaient utiles, et qu'à la suite de modifications de la structure du programme de 
l'OMS, il serait préférable d'élaborer séparément des plans de travail avec ces deux organisations; et que, 
malgré l'interruption des relations avec le Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire, aussi 
bien le Conseil international que l'OMS jugent ces contacts utiles et estiment pouvoir définir des activités 
communes; quant à la Fédération internationale sur le Vieillissement, le Conseil a déploré qu'un plan de 
collaboration n'ait pu être élaboré et a pris acte du fait qu'aussi bien la Fédération que l'OMS estiment 
pouvoir définir des activités de collaboration; le Conseil a décidé de maintenir pour une année supplémentaire 
les relations officielles avec ces organisations afin de permettre à chacune d'élaborer un plan de collaboration 
avec l'OMS. 



EB97/33 

ANNEXE 

LISTE DES ONG EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 
AYANT FAIT L'OBJET DE L'EXAMEN DU CONSEIL EXECUTIF 

À SA QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME SESSION 

Association du Commonwealth pour les Handicaps mentaux et les Incapacités liées au Développement 
Association interaméricaine de Génie sanitaire et de l'Environnement 
Association internationale des Distributions d'Eau 
Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 
Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions affiliées 
Association internationale pour la Prévention du Suicide 
Association internationale pour la Qualité de l'Eau 
Association internationale pour les Résidus solides 
Association mondiale de Psychiatrie 
Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale 
Association pharmaceutique du Commonwealth 
Bureau international de l'Epilepsie 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale 
Conseil de l'Industrie pour le Développement 
Conseil international des Sciences de l'Animal de Laboratoire 
Conseil international pour la Standardisation en Hématologie 
Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies 
Fédération internationale d'Astronautique 
Fédération internationale de Chimie clinique 
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament 
Fédération internationale de la Vieillesse 
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en Plaques 
Fédération internationale du Génie médical et biologique 
Fédération internationale pharmaceutique 
Fédération internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et l'Aménagement des Territoires 
Fédération mondiale de l'Hémophilie 
Fédération mondiale de Neurologie 
Fédération mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres antipoisons 
Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand public 
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 
Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 
Fédération mondiale pour la Santé mentale 
Ligue internationale contre l'Epilepsie 
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques 
Société internationale d'Hématologie 
Société internationale de Biométéorologie 
Société internationale de Transfusion sanguine 
Société internationale pour l'Etude du Développement du Comportement 
Société internationale pour la Recherche biomédicale sur l'Alcoolisme 
Union internationale de Chimie pure et appliquée 
Union internationale de Pharmacologie 
Union internationale de Toxicologie 
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Union internationale des Organismes familiaux 
Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources - Union mondiale pour la Nature 


