
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/5 Add.2
Cent trente-deuxième session 18 janvier 2013
Point 5 de l’ordre du jour provisoire  

Principaux points à prendre en considération 
lors de l’élaboration d’une politique de collaboration 

avec les organisations non gouvernementales 

Rapport du Directeur général 

1. Dans la décision WHA65(9), l’Assemblée de la Santé a notamment prié le Directeur général de 
présenter au Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session en janvier 2013, un projet de document 
d’orientation sur la collaboration de l’OMS avec les organisations non gouvernementales. 
L’Assemblée de la Santé a également demandé qu’un projet de document d’orientation sur les 
relations de l’OMS  avec les entités commerciales privées soit présenté au Conseil exécutif à sa cent 
trente-troisième session en mai 2013. Pour aider à l’élaboration de ces politiques, la décision énonce 
plusieurs principes, notamment la nécessité de tenir des consultations en bonne et due forme avec 
toutes les parties prenantes en tenant compte des principes et lignes directrices établis pour les 
relations entre l’OMS et les États Membres et les autres parties.  

2. Les consultations avec les organisations non gouvernementales qui ont eu lieu depuis la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,1 outre les analyses historiques des cadres et des 
pratiques qui régissent la collaboration de l’OMS avec ces organisations, ont mis au jour un certain 
nombre de points essentiels sur lesquels il est demandé aux États Membres de se prononcer avant 
qu’un projet de document d’orientation sur la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales puisse être finalisé et présenté aux organes directeurs. Il est également apparu que 
l’élaboration d’une politique de collaboration de l’OMS avec les organisations non gouvernementales 
devait aller de pair avec l’élaboration du projet de document d’orientation sur les relations de l’OMS 
avec les entités commerciales privées. 

3. Avec le présent document, le Secrétariat sollicite l’avis du Conseil sur les principaux points qui 
se sont dégagés des discussions et des analyses entreprises à ce jour sur les éléments suivants de la 
collaboration avec les organisations non gouvernementales : 

i) le meilleur moyen de solliciter le point de vue des organisations non gouvernementales en 
vue de l’élaboration de politiques et de stratégies sanitaires (consultation) ; 

                                                      
1 On trouvera le rapport de la consultation des organisations non gouvernementales tenue le 18 octobre 2012 à 

l’adresse suivante : http://www.who.int/about/who_reform/governance/who_reform_report_ngo_consultation_nov2012.pdf 
(consulté le 5 décembre 2012). 
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ii) comment améliorer les méthodes de travail avec les organisations non gouvernementales 
concernant les activités et les priorités de l’OMS aux trois niveaux de l’Organisation 
(collaboration à proprement parler) ; 

iii) comment améliorer la transparence et la responsabilité de la collaboration entre l’OMS et 
les organisations non gouvernementales, et notamment comment définir la nature des conflits 
d’intérêts pouvant avoir une incidence sur l’intégrité de l’OMS (transparence et responsabilité) ; 

iv) comment aborder au mieux la collaboration avec différents groupes d’organisations non 
gouvernementales (différenciation des organisations non gouvernementales) ; 

v) l’opportunité et la possibilité de mettre à jour les pratiques et les critères, et de définir des 
paramètres pour la participation des organisations non gouvernementales aux réunions des 
organes directeurs de l’OMS (ou aux groupes de travail, conférences spéciales et autres 
réunions émanant des travaux des organes directeurs) (accréditation) ; 

vi) la meilleure façon de conduire le processus de consultation en vue de l’élaboration d’une 
politique de collaboration de l’OMS avec les organisations non gouvernementales, y compris les 
meilleurs moyens de le faire parallèlement à l’élaboration de la politique sur les relations de 
l’OMS avec les entités commerciales privées. 

COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
ET PRINCIPES DIRECTEURS 

4. Le principal objectif de la collaboration de l’OMS avec les organisations non gouvernementales 
est de mettre en œuvre une coopération mutuellement bénéfique aux niveaux mondial, régional et des 
pays en vue d’améliorer les résultats sur le plan de la santé publique.1 Les organisations non 
gouvernementales continuent de jouer un rôle essentiel en appuyant l’action de l’OMS et en l’aidant à 
remplir son mandat constitutionnel. Par exemple, les organisations non gouvernementales ont 
contribué à sensibiliser aux questions de santé publique promues par l’OMS et à élargir l’audience et 
l’action de proximité de l’Organisation à cet égard. Les organisations non gouvernementales ont joué 
un rôle vital en portant des problèmes de santé émergents à l’attention de l’OMS et en mettant en 
avant certaines préoccupations de santé publique afin de mobiliser une réponse concertée. Les 
organisations non gouvernementales restent également des partenaires importants de l’OMS au niveau 
des pays, participant non seulement à son action humanitaire et d’organisation des secours d’urgence 
mais aussi au développement des capacités des systèmes de santé nationaux et à la promotion d’un 
certain nombre d’initiatives de santé publique importantes. 

5. Les organisations non gouvernementales sont par ailleurs de plus en plus largement reconnues 
comme étant des acteurs importants du développement social, politique et économique. Les résultats 

                                                      
1 Les principes régissant les relations entre l’Organisation mondiale de la Santé et les organisations non 

gouvernementales ont été adoptés dans la résolution WHA40.25. Le paragraphe 1.3 des Principes stipule que « les objectifs 
de la collaboration entre l’OMS et les ONG sont les suivants : promouvoir les politiques, stratégies et programmes issus des 
décisions prises par les organes directeurs de l’Organisation ; collaborer pour ce qui concerne différents programmes de 
l’OMS à des activités convenues d’un commun accord pour la mise en œuvre de ces stratégies ; enfin, par des dispositions 
appropriées, harmoniser les intérêts intersectoriels des différents organes sectoriels concernés dans un contexte national, 
régional ou mondial. ». Disponible à l’adresse suivante : http://www.who.int/civilsociety/relations/principles/en/index.html 
(consulté le 5 décembre 2012). 
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sanitaires étant influencés par les politiques dans d’autres secteurs ainsi que par des déterminants 
économiques, environnementaux et sociaux plus larges, le rôle des organisations non 
gouvernementales en matière de santé est de plus en plus important. L’action de ces organisations 
s’agissant de certains de ces déterminants sanitaires et de la promotion de l’équité montre bien le rôle 
critique qu’elles jouent en faisant le lien entre la santé et les politiques menées dans d’autres secteurs 
pertinents. 

6. Les avantages d’une collaboration plus solide avec un plus large éventail d’organisations non 
gouvernementales en faveur d’une amélioration de la santé publique sont évidents. Toutefois, cette 
collaboration ne devrait pas saper la prérogative qui revient au gouvernement dans la définition des 
politiques ; ni compromettre l’intégrité des normes et principes directeurs de l’OMS. Une totale 
transparence est essentielle dans les échanges entre l’OMS et tous ses partenaires extérieurs. Il est 
évident que les grands axes de la collaboration entre les organisations non gouvernementales et l’OMS 
doivent non seulement garantir l’intégrité de l’action normative de l’Organisation mais aussi la 
protéger contre le risque d’une influence d’intérêts catégoriels sur l’élaboration des politiques 
sanitaires.1 

CONSULTATION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

7. Une consultation constructive et régie par des principes des organisations non gouvernementales 
facilite la recherche de meilleurs résultats sur le plan sanitaire et renforce l’action de l’OMS. Cette 
consultation sur l’élaboration des politiques et stratégies sanitaires, par exemple, favorise une réponse 
collective efficace aux difficultés qui se posent en matière de santé aux niveaux national et mondial. 
Elle ajoute également une dimension importante au rôle de l’OMS dans la gouvernance sanitaire 
mondiale. Compte tenu de l’influence de certaines organisations non gouvernementales aux niveaux 
international et communautaire sur la prise de décisions en matière de santé, il est essentiel que l’OMS 
sollicite leur avis et leur point de vue dès la conception des activités. Ainsi les positions, les besoins et 
les intérêts de ceux mêmes qui contribueront à la mise en œuvre des politiques, des stratégies et des 
instruments normatifs seront convenablement pris en compte. L’approche suivie par l’OMS en matière 
de consultation des organisations non gouvernementales devrait consister à faire appel, pour les 
questions de santé pertinentes, aux organisations dont les buts et les objectifs sont conformes à l’esprit, 
aux buts et aux principes de la Constitution de l’OMS, indépendamment de toute collaboration 
formelle ou informelle antérieure avec l’Organisation (c’est-à-dire qu’il est important de dissocier 
cette collaboration de l’accréditation des organisations non gouvernementales ou de leur statut au 
regard des relations officielles). 

8. Il n’y a actuellement pas de moyen proactif structuré qui permette à l’OMS de solliciter l’avis 
des organisations non gouvernementales concernées sur l’élaboration des politiques et stratégies 
sanitaires. Afin de renforcer leur collaboration et leur contribution à l’action de l’OMS, il est 
important de définir des mécanismes concrets qui permettent de renforcer l’aspect consultatif. Trois 
mécanismes sont envisagés ici, à savoir : 

• des plates-formes électroniques ou sur le Web 

• des auditions publiques 

• un forum ou dispositif officialisé (c’est-à-dire un dispositif faisant appel à la société civile). 
                                                      

1 Conformément aux principes définis dans la décision WHA65(9). 
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9. Les consultations basées sur le Web sont de plus en plus utilisées par le Secrétariat pour 
recueillir les contributions des organisations non gouvernementales sur des points ayant trait à toute 
une série de questions concernant la réforme de l’OMS, notamment la définition des priorités de 
l’Organisation ou des questions directement liées à la collaboration de l’OMS avec des acteurs non 
étatiques. Bien qu’Internet constitue potentiellement un moyen de communication participatif, rentable 
et accessible, les consultations basées sur le Web n’ont pas encore dépassé le stade d’un engagement 
limité ne permettant de recueillir que des contributions relativement restreintes. L’utilisation des 
médias électroniques pour la consultation des organisations non gouvernementales ne prévoit pas pour 
l’instant de collaboration systématique en matière de santé. Cet aspect doit être élargi. À l’heure 
actuelle, la consultation de la société civile au sujet des activités programmatiques de l’OMS se fait 
par des voies informelles et est généralement limitée aux réseaux techniques existants. 
L’élargissement de ce mécanisme en vue d’une consultation régulière et structurée sur l’action 
programmatique de l’OMS pourrait offrir la possibilité à toutes les organisations non 
gouvernementales concernées par des questions de santé particulières de contribuer dès le départ au 
processus de planification et d’élaboration de la politique de l’OMS.  

10. La mise en place d’auditions publiques structurées, participatives et transparentes, sous 
l’autorité des membres du Bureau du Conseil exécutif et des membres des Bureaux des six comités 
régionaux, pourrait également être envisagée comme moyen de renforcer et de rationaliser les 
processus de consultation des organisations non gouvernementales. Les auditions menées au niveau 
régional sur l’élaboration des stratégies, politiques et instruments juridiques mondiaux, ou sur des 
points particuliers renvoyés aux comités régionaux par l’Assemblée de la Santé,1 garantiraient que les 
organisations non gouvernementales soient associées aux stades décisifs. Les résultats de ces auditions 
pourraient alors être pris en compte dans la poursuite de l’élaboration de ces instruments et autres 
outils. Compte tenu des questions susceptibles d’être examinées au cours d’un cycle particulier des 
organes directeurs de l’OMS, on pourrait recenser les questions précises devant faire l’objet d’une 
consultation des organisations non gouvernementales et les faire figurer dans un plan annuel, qui serait 
approuvé par le Conseil à sa session de mai. S’agissant des consultations elles-mêmes, des éléments 
des consultations qui ont eu lieu pour la négociation du cadre de préparation en cas de grippe 
pandémique, ainsi que les délibérations du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et 
la coordination de la recherche-développement, pourraient être utilisés comme modèles. 

11. Un mécanisme formel en vertu duquel les organisations non gouvernementales pourraient 
délibérer et apporter leur contribution aux questions examinées par l’OMS a également été suggéré 
pour améliorer la consultation. Un mécanisme de ce type supposerait par exemple la création d’un 
forum ou organe satellite auquel les organisations non gouvernementales seraient invitées par les 
organes directeurs de l’OMS afin d’examiner des questions revêtant une importance ou une pertinence 
particulière, en vue d’enrichir les délibérations des États Membres. Le mécanisme international de la 
société civile sur la sécurité alimentaire et la nutrition offre un bon exemple de ce type de consultation 
améliorée. En 2010, les organisations non gouvernementales ont été invitées à créer de manière 
autonome un mécanisme mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition, qui facilite la consultation 
des organisations non gouvernementales et leur participation aux travaux du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale de la FAO. La création d’un mécanisme du même type pourrait être envisagée 
à l’OMS. 

                                                      
1 Voir la décision WHA65(9). 
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COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

12. Les formes établies de collaboration prévoient généralement la fourniture d’un soutien des 
organisations non gouvernementales aux travaux de l’OMS portant sur l’élaboration, la mise en œuvre 
et la surveillance des normes et critères, et une action conjointe ou des partenariats visant à appeler 
l’attention sur des questions particulièrement importantes pour la santé. Toutefois, l’évolution du rôle 
des organisations non gouvernementales en matière de santé – due en partie aux changements 
épidémiologiques et démographiques du contexte dans lequel les pays et les communautés abordent 
les problèmes de santé – nécessite une évolution de la façon dont la collaboration est entreprise. Par 
exemple, un nombre croissant d’organisations non gouvernementales confessionnelles dispensent des 
soins et complètent les efforts des systèmes de santé nationaux. En outre, les recherches entreprises 
par les organisations non gouvernementales continuent d’orienter l’acquisition des connaissances et 
leur utilisation. Compte tenu du rôle croissant que jouent les organisations non gouvernementales dans 
les activités sanitaires, en particulier au niveau des pays, l’OMS doit envisager des moyens de faire en 
sorte qu’un cadre de collaboration favorise des rapports plus étroits avec ces organisations pour tout ce 
qui concerne ses fonctions essentielles.  

13. Les organisations non gouvernementales ont également recensé plusieurs domaines particuliers 
dans lesquels la collaboration avec l’OMS pourrait être renforcée, y compris : l’action en cas 
d’épidémies ou de conflits civils importants, et autres actions humanitaires ; le relais des efforts de 
sensibilisation et d’information au niveau des pays ; et la diffusion de compétences et la promotion des 
connaissances et des meilleures pratiques dans le cadre de réseaux élargis. Il a également été suggéré 
que l’OMS recherche plus activement à collaborer avec les organisations non gouvernementales et 
encourage les initiatives visant à associer ces organisations et les États Membres afin qu’ils 
collaborent à la mise en œuvre de ses priorités stratégiques. À cet égard, il est reconnu que les 
enseignements tirés de la collaboration de l’OMS avec les organisations non gouvernementales pour 
ce qui concerne la lutte contre les maladies non transmissibles devraient servir à enrichir la 
collaboration future sur des questions telles la couverture sanitaire universelle, les déterminants 
sociaux de la santé et l’accès aux produits médicaux. Une analyse et une consultation plus poussées 
s’imposent pour rechercher comment de futures modalités de collaboration pourraient mieux tenir 
compte de l’action des organisations non gouvernementales dans le contexte des activités techniques 
de l’OMS. 

14. La collaboration de l’OMS avec les organisations non gouvernementales doit également se 
poursuivre à tous les niveaux de l’Organisation, étant entendu que la nature de la collaboration 
différera entre les trois niveaux. Par exemple, l’action de l’OMS au niveau des Régions et des pays est 
souvent soutenue par des organisation non gouvernementales qui favorisent le progrès dans 
l’utilisation des technologies de l’information et des médias sociaux pour mettre sur pied des 
campagnes ciblées et de vaste portée pour protéger et promouvoir la santé. De plus, les bureaux de 
l’OMS dans les pays cherchent de plus en plus à impliquer les organisations non gouvernementales 
nationales dans l’élaboration des stratégies de collaboration avec les pays. Étant donné que les bureaux 
régionaux et les bureaux de pays travaillent souvent de manière informelle avec des organisations non 
gouvernementales régionales ou basées dans les pays, tout cadre général de collaboration devrait viser 
à orienter la collaboration et à faciliter une participation renforcée dans les domaines intéressants les 
deux parties, tels que ceux décrits aux paragraphes 12 et 13 ci-dessus. Dans le même temps, un cadre 
devrait être suffisamment souple pour prendre en considération le contexte propre au pays, et 
notamment la dynamique entre société civile et pouvoirs publics. 
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Transparence et responsabilisation 

15. Il y a généralement accord sur le fait que la transparence doit continuer de présider aux 
arrangements de collaboration de l’OMS avec tous les intervenants non étatiques. Différents 
mécanismes peuvent être utilisés pour garantir que la pleine transparence et la totale divulgation au 
public des rapports de l’OMS avec les organisations non gouvernementales restent un critère 
important. La déclaration d’intérêts a été considérée comme un outil déterminant pour parvenir à cette 
pleine transparence. Il a également été suggéré qu’une plate-forme électronique soit créée sur le 
modèle du Registre de transparence du Parlement européen et de la Commission européenne. Cette 
plate-forme rendrait publiques des informations sut toutes les organisations non gouvernementales qui 
collaborent avec l’OMS, ainsi que sur la nature de leur collaboration, leur structure de gouvernance, 
leurs sources de financement et leurs déclarations d’intérêts. 

16. Il conviendrait de mieux définir l’étendue des conflits qui pourraient affecter l’intégrité de 
l’OMS, dans le cadre d’un processus destiné à améliorer la transparence et la responsabilité dans les 
rapports avec les organisations non gouvernementales. Des avis divergents ont été exprimés quant à la 
nature des conflits potentiels considérés ; cette question sera peut être résolue à travers la déclaration 
d’intérêts. À cet égard, la définition des conflits d’intérêts potentiels, et l’établissement de sauvegardes 
et de procédures adéquates pour éviter et traiter ces conflits, sont considérés comme des éléments 
importants de toute politique de collaboration avec les organisations non gouvernementales. Compte 
tenu du large éventail d’organisations et d’entités avec lesquelles collabore l’OMS, et de la diversité 
de leurs structures, de leurs mandats et de leurs sources de financement, il est impératif que cette 
politique régisse non seulement les critères d’admissibilité mais aussi les modalités de collaboration et 
la fixation de critères pour permettre éventuellement de mettre fin à la collaboration. 

Différenciation des organisations non gouvernementales 

17. La difficulté qu’il y a à trouver un équilibre entre une collaboration renforcée avec les 
organisations non gouvernementales et le risque lié à des intérêts catégoriels est encore compliqué par 
le fait que l’OMS collabore avec tout un éventail d’organes non étatiques, dont les particularités et la 
complexité n’ont fait que s’accroître au cours des 20 dernières années. En particulier, de nombreuses 
organisations non gouvernementales et entités qui présentent un intérêt dans le domaine de la santé 
sont désormais liées à toute une série d’intérêts, commerciaux ou autres. À l’heure actuelle, aucune 
distinction particulière n’est faite entre les organisations non étatiques à but non lucratif avec 
lesquelles l’OMS collabore. En outre, aucune distinction particulière n’est faite entre les différents 
groupes qui constituent le secteur des organisations non gouvernementales et qui comprennent : des 
associations professionnelles ; des associations commerciales ou industrielles ; des organisations non 
gouvernementales spécialisées dans une maladie particulière ; des organisations non gouvernementales 
de développement ; des associations non gouvernementales de patients ou de consommateurs, et des 
organisations confessionnelles. 

18. Des avis divergents ont été exprimés quant à savoir si, et, si oui, comment l’OMS devrait définir 
les limites entre les différents groupes d’organisations non gouvernementales et collaborer avec les 
sous-groupes ainsi constitués. Certaines organisations non gouvernementales sont d’avis que la 
différenciation est superflue si l’on parvient à rendre pleinement publics les informations et intérêts 
pertinents. Tout conflit d’intérêts potentiel serait alors repéré et traité au cas par cas conformément à 
des paramètres et à des procédures clairs (à définir, comme indiqué au paragraphe 16 ci-dessus). 

19. D’autres organisations non gouvernementales estiment qu’il est essentiel de différencier les 
groupes d’organisations, en particulier s’agissant de celles qui ont des intérêts ou des liens 
commerciaux. Même parmi ces organisations non gouvernementales, toutefois, des avis différents ont 
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été exprimés sur la façon de traiter ces sous-groupes différenciés. Certains seraient favorables à 
appliquer aux organisations non gouvernementales ayant des liens commerciaux, la politique de 
l’OMS régissant ses relations avec les entités commerciales privées (en cours d’élaboration). D’autres 
considèrent que les intérêts commerciaux devraient être considérés dans le contexte des fonctions 
particulières de l’OMS. Cette dernière approche faciliterait par exemple la collaboration de l’OMS 
avec des organisations non gouvernementales ayant des liens commerciaux pour la mise au point de 
produits mais non pour des activités normatives ou l’élaboration de politiques sanitaires. Ce point 
devra être examiné à nouveau au cas par cas. Indépendamment de l’approche suivie, toute tentative de 
différencier les organisations non gouvernementales – sur la base par exemple des mécanismes de 
gouvernance, des intérêts représentés, des activités ou des sources de financement – devrait également 
prendre en compte les répercussions administratives et le caractère potentiellement subjectif de cette 
approche. 

ACCRÉDITATION 

20. L’accréditation des organisations non gouvernementales par les organes directeurs de l’OMS 
(c’est-à-dire l’autorisation de participer à leurs travaux) permet à ces organisations de faire entendre 
leur voix directement dans les instances de la gouvernance de l’OMS et de collaborer directement avec 
les États Membres. L’accréditation auprès des organes directeurs de l’OMS est, aux termes de la 
politique actuelle adoptée par l’Assemblée de la Santé en 1987,1 dénommée établissement de 
« relations officielles » avec l’OMS. L’admission des organisations non gouvernementales aux 
relations officielles par le Conseil exécutif est subordonnée à la présentation préalable d’un 
programme de travail conjoint et d’un plan de travail de trois ans avec un département technique de 
l’OMS (« relations de travail »). En d’autres termes, l’admission des organisations non 
gouvernementales à participer aux réunions des organes directeurs est subordonnée au succès d’une 
période de collaboration avec le Secrétariat sur le plan technique. Le fait que l’admissibilité aux 
relations officielles dépende de l’achèvement d’une période de relations de travail a certaines 
conséquences. Par exemple, les discussions au sein des organes directeurs peuvent être conduites en 
l’absence de la contribution d’une organisation non gouvernementale qui aurait une expertise 
pertinente mais qui ne remplit pas encore les conditions exigées pour l’admission aux relations 
officielles. 

21. Il a été proposé que l’accréditation en vue de participer aux réunions des organes directeurs de 
l’OMS soit dissociée de la période de relations de travail, et soit considérée comme une relation 
distincte reposant sur la contribution que l’organisation non gouvernementale en question est 
susceptible d’apporter aux travaux des organes directeurs de l’OMS. Cela permettrait à un plus large 
groupe d’organisations non gouvernementales d’avoir la possibilité d’exprimer un avis pertinent sur 
les questions techniques faisant l’objet d’une délibération par les organes directeurs. Certains ont 
exprimé la crainte qu’une accréditation élargie ne se traduise dans les faits par une augmentation 
considérable du nombre d’organisations non gouvernementales qui participeraient aux réunions des 
organes directeurs et y interviendraient, ce qui risquerait de désorganiser la conduite des débats sur les 
différents points de l’ordre du jour. Toutefois, l’expérience de précédents processus de consultation a 
montré que les organisations non gouvernementales partageant des points de vue proches s’organisent 
souvent entre elles pour ne prononcer qu’une seule déclaration représentant leur position commune. 
Cette coordination pourrait être exigée ou encouragée comme moyen d’atténuer les effets 
potentiellement défavorables sur la discipline des réunions des organes directeurs. 

                                                      
1 Voir la résolution WHA40.25. 
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22. Des procédures d’accréditation révisées pourraient également permettre d’envisager des 
solutions plus souples. Par exemple, l’accréditation des organisations non gouvernementales pourrait 
éventuellement être limitée à certaines réunions des organes directeurs ou à un organe ou groupe de 
travail particulier, à la différence de la situation actuelle dans laquelle les relations officielles 
autorisent une participation illimitée pour la durée de validité du statut. Cela favoriserait la 
transparence et améliorerait la gestion des réunions des organes directeurs en faisant en sorte que les 
débats lors des sessions soient enrichis par la participation des organisations non gouvernementales 
pertinentes. Il a également été indiqué que les procédures d’accréditation révisées ne s’appliqueraient 
pas uniquement à la participation des organisations non gouvernementales aux réunions des organes 
directeurs de l’OMS mais aussi à leur participation aux groupes de travail, à des conférences spéciales 
et à d’autres instances émanant des travaux des organes directeurs. 

VERS UNE NOUVELLE POLITIQUE 

23. Comme indiqué ci-dessus, compte tenu des liens importants entre les deux politiques, 
l’élaboration de la politique de collaboration de l’OMS avec les organisations non gouvernementales 
devrait aller de pair avec celle du projet de document d’orientation demandé sur les relations de 
l’OMS avec les entités commerciales privées. Des avis divergents ont été exprimés sur la façon dont le 
processus de consultation, et plus particulièrement la participation des partenaires à l’élaboration de 
ces politiques, devrait être organisé. 

24. S’agissant de la politique de collaboration avec les organisations non gouvernementales, il a été 
demandé de donner à ces organisations la possibilité de collaborer directement avec les États Membres 
dans le cadre du processus de consultation. Une consultation à laquelle seraient associés à la fois les 
organisations non gouvernementales et les États Membres pourrait être ensuite convoquée après la 
cent trente-deuxième session du Conseil exécutif. 

25. En vue d’harmoniser l’élaboration de cette politique avec celle concernant les entités 
commerciales privées, une consultation des États Membres et des organisations non gouvernementales 
sur l’élaboration de la seconde pourrait également être convoquée à la suite de la cent trente-deuxième 
session du Conseil exécutif. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

26. Le Conseil est invité à donner son avis sur les questions recensées dans le présent document 
concernant l’élaboration d’un projet de politique de collaboration de l’OMS avec les organisations non 
gouvernementales. Plus précisément, le Conseil est invité à fournir des orientations sur : 

• les mécanismes potentiels de consultation des organisations non gouvernementales 

• les méthodes visant à renforcer et à élargir la collaboration entre l’OMS et les organisations non 
gouvernementales s’agissant des fonctions essentielles de l’OMS, des priorités stratégiques et 
aux trois niveaux de l’Organisation 

• des mécanismes pour améliorer la transparence et la responsabilité, et définir l’étendue des 
conflits d’intérêts pouvant affecter l’intégrité de l’OMS 
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• les approches aussi bien de la différenciation des organisations non gouvernementales que des 
rapports de l’OMS, avec les différents groupes d’organisations 

• la révision des procédures d’accréditation des organisations non gouvernementales 

• le processus de consultation en vue de l’élaboration de la politique de collaboration de l’OMS 
avec les organisations non gouvernementales, y compris l’harmonisation avec la politique 
régissant les relations de l’OMS avec les entités commerciales privées. 

=     =     = 


