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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS REGIONALES ET NATIONALES 

La décision de la Première Assemblée Hondiale de la Santé, 

au sujet des relations entre l'OHS et les organisations non gouverne-

mentales, ne précise pas le genre de relations qui doit être établi à 

l'échelon régional• Le Directeur général a déjà été prié de formuler 

un avis sur cette question. Afin que la collaboration avec ces organi-

sations se développe d
f

une façon ordonnée, le Directeur général prie 

le Conseil Exécutif de lui donner des directives sur cette collabora-

tion à l'échelon régional• Il est entendu que les décisions du Conseil 

seront soumises à l'examen de la Troisième Assemblée.Hondiale de la 

Santé. 

Forme des relations. Il faut s
1

attendre à ce qu'un nombre 

croissant d
1

organisations locales et régionales s
1

 offrent à collaborer 

avec les B\ireaux régionaux de l'OMS. Ces organisations demanderont que 

leur situation vis-à-vis des Bureaux régionaux soit définie• On peut 

prévoir qM
l

±l se présentera au moins trois sortes de cas : 

!• Organisations régionales ou nationales affiliées à une organi-

sation non gouvernementale internationale avec laquelle 3J0MS a 

établi des relations officielles-

Ces organisations régionales ou nationales sont déjà, par définition, 

en relations avec l'OMS, du fait qu
f

elles sont membres d'une^ orge^-

nisation non gouvernementale internationale• 

2ф Organisations régionales ou nationales affiliées à une organi-

sation internationale qui n
!

a pas encore été admise à entrer en re-

lations avec 1
1

OMS ou qui ne remplit peut-être pas les conditions 

exigées pour l'établissement de telles relations• 

Il peut y avoir de bonnes raisons de coopérer, à l
1

échelon régional, 

avec .les organisations nationales de cette catégorie• 
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3- Organisations régionales ou nationales pour lesquelles il 
\ , - ； ： » , 

• . . ..... » . * • 

ñ
!

éxíóte 'f)às d
1

 organisation internationale appropriée- Ces orga-. 

nisátions peuvent être (i) des organisations qui s intéressent 

aux aspects locaux de problèmes sanitaires généraux ou (ii) des . 

associations techniques constituées sur une base régionale« 

Si le Conseil Exécutif accepte les définitions ci-dessus, il 

désirera peut-être adopter une résolution conçue dans le sens suivant î 

Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d
1

adopter 
les principes suivants

д
 destinés à régir les relations entre l

l

0MS 
et les organisations nationales et régionales t 

1身 Organisations non gouvernementales régionales ou nationales 
affiliées à une organisation norl gouvernementale internationale 
avec laquelle l^OMS est en relations officielles« Ces organisations 
sont, par définition^ en relations avec l'Organisation Régionale 

‘intéressée, en vertu des termes de la résolution de la Première 
Assemblée Mondiale de la Santé qui concerne les relations avec 
les organisations non gouvernementales,

1

 et， par suite, le Comité 
régional n

!

a pas à prendre de décision officielle• 

2. Organisations non gouvernementale s, régionales ou nationales, 
affiliées à une organisation internationale non gouvernementale 
qui n'est pas en relations officielles avec l

f

OMS« Afin que l^OMS 
puisse faciliter la constitution de puissantes organisations non 
gouvernembntalës internationale s dans les divers domaines techni-
ques, les arrangements pris avec les organisations régionales ou 
nationales susmentionnée s prendront la forme de relations de tra-
.vail：non officielles» 

3: Organisations régionales et> nationales pour lesquelles il 
n

!

existe pas d
1

organisation non gouvernementale internationale. 
Ces organisations peuvent être admises à entretenir des relations 
officielles avec l

1

Organisation Mondiale de la Santé sous réserve 
:: (i) que des consultations aient lieu entre le Directeur régional 

et le Directeur général; et (ii) que le Conseil Exécutif applique , 
les critères fixés par la Première Assemblée Mondiale de la Santé.^ 

PRIE le Directeur général de s
1

 inspirer des principes ci-dessus, 
еЛ attendant quo Г Assemblée de la Santé adopte des principes anar» 

• logues^ ， 

PRIE le Directeur général de demander aux Directeurs régionaux, et 
de soumettre au Conseil, avec ses propres observations, un rapport 
annuel, sur les résultats obtenus dans les relations entre les Bu-
reaux régionaux de VOUS et les organisations régionales et nationales 

1
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