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Le présent rapport est soumis conformément à la résolution EB61.R38 dans laquelle le Conseil 
exécutif a notamment décidé que le rapport du Directeur général sur les questions de politique 
générale concernant la collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG) 
continuerait à être présenté tous les trois ans. 

Le Conseil voudra peut-être prendre note du rapport et indiquer s'il souhaite ou non réviser la 
politique énoncée dans la résolution WHA40.25 pour tenir compte de la nécessité pour l'OMS 
de collaborer à l'avenir avec des secteurs non liés à la santé. En outre, à la suite de l'adoption 
récente par le Conseil économique et social des Nations Unies d'une résolution révisée sur les 
dispositions relatives aux consultations avec les ONG, le Conseil voudra peut-être indiquer si 
et dans quelle mesure il souhaite élargir, au niveau mondial, les relations officielles avec les 
ONG nationales et régionales. 

I. INTRODUCTION 

1. La collaboration avec les ONG s'inspire notamment de l'article 71 de la Constitution, qui prévoit que 
l'OMS peut prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec les ONG, ainsi que de 
l'un des principes fondamentaux de la stratégie de la santé pour tous, à savoir que "tout être humain a le droit 
et le devoir de participer individuellement et collectivement à la planification et à la mise en oeuvre des soins 
de santé qui lui sont destinés".1 Le présent document met l'accent sur la politique de collaboration avec les ONG 
telle qu'elle est énoncée dans les Principes régissant les relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et 
les organisations non gouvernementales.2 En vertu du paragraphe 1.2 des Principes, l'OMS doit agir 
conformément aux résolutions pertinentes du Conseil économique et social des Nations Unies. 

1 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1981，p. 33. 
2 OMS, Documents fondamentaux, 41e éd., 1996，pp. 74-79. 
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2. Les Principes fixent le cadre dans lequel l'OMS peut avoir des consultations et développer les échanges 
et les activités avec les ONG afin de promouvoir, notamment, les politiques, stratégies et programmes de l'OMS, 
et jouer un rôle en faveur de l'harmonisation des intérêts intersectoriels dans un cadre national, régional ou 
mondial. 

3. Lorsqu'il apparaît clairement que ces échanges et activités pourront se dérouler de façon régulière et 
planifiée, le Conseil peut donner un caractère formel à ses relations avec une ONG qui est alors admise à des 
relations officielles avec l'OMS. Tous les autres contacts et échanges avec les ONG sont considérés comme 
informels. Les Principes fixent également le cadre des relations avec les ONG aux niveaux régional et national, 
bien que la politique actuelle privilégie les relations avec les ONG qui revêtent un caractère international de par 
leur composition ou leurs activités (c'est-à-dire qui ont des membres dans la plupart des Régions de l'OMS ou 
des activités dans plus de deux Régions). En outre, les ONG doivent également remplir certaines conditions, par 
exemple leur principal domaine d'activité doit relever de la compétence de l'OMS. Les ONG en relations 
officielles avec l'OMS bénéficient d'un certain nombre de privilèges, par exemple le droit de nommer un 
représentant habilité à participer aux réunions de l'OMS, l'accès à la documentation non confidentielle et le droit 
de soumettre des mémorandums au Directeur général. Elles ont également plusieurs responsabilités à assumer, 
par exemple celle d'exécuter un programme de collaboration convenu d'un commun accord. 

II. VUE D'ENSEMBLE DES RELATIONS ENTRE L'OMS ET LES ONG AU NIVEAU DU 
SIEGE ET AU NIVEAU REGIONAL (1994-1996) 

4. Au cours de la période visée, 15 ONG ont été admises à des relations officielles avec l'OMS et il a été mis 
fin aux relations officielles avec sept autres ONG. La décision concernant certaines demandes d'admission 
d'ONG a parfois été différée : dans un cas parce que l'ONG avait été créée récemment; dans un autre - une 
ONG nationale ayant des projets et des bureaux dans de nombreux pays en développement - en attendant qu'elle 
puisse être considérée comme faisant partie d'une ONG internationale. Dans un troisième cas, le Conseil a 
décidé que l'admission à des relations officielles n'était pas indiquée, les principaux buts et le domaine d'activité 
de l'ONG n'ayant pas trait à la santé. A l'heure actuelle, 184 ONG entretiennent des relations officielles avec 
l'OMS. 

5. Le plus souvent, l'expertise et les intérêts des ONG en relations officielles avec l'OMS concernent les 
sciences et les professions médicales et cliniques ou la santé publique et les professions paramédicales. Un 
groupe plus restreint s'intéresse à des domaines liés à la santé comme l'eau et l'assainissement, l'industrie 
pharmaceutique et chimique, la législation sanitaire et la protection sociale. D'autres encore s'occupent de l'aide 
humanitaire et du développement alors qu'un groupe d'ONG représente les femmes, les familles et les jeunes. 
Un exemplaire du Directory of Nongovernmental Organizations in Official Relations with the World Health 
Organization，qui contient des précisions sur la structure, le financement, la composition et les activités des 
ONG, a été adressé à chacun des membres du Conseil en octobre 1996 et est également disponible sur la page 
d'accueil de l'OMS (http://www.who.ch/.). 

6. Les activités communes1 reflètent les points forts et les ressources de l'OMS et des ONG. La collaboration 
va d'une participation régulière et réciproque aux réunions officielles et privées, qui permet à l'OMS de 
demander, d'éprouver et d'incorporer dans ses politiques les vues et les expériences des principales organisations 
scientifiques, professionnelles, commerciales, de consommateurs et de développement, à la mise sur pied de 
programmes de formation et d'éducation axés sur le renforcement des compétences, de l'expertise ou des 
connaissances professionnelles et gestionnaires des professionnels médicaux et sanitaires au niveau national. 
Les activités communes peuvent aussi s'étendre à la mise sur pied ou à la coordination de services de santé 
spécifiques. L'OMS peut également s'adresser aux ONG pour fournir, par exemple, un appui technique 
supplémentaire à l'élaboration de projets nationaux ou à la recherche de technologies susceptibles d'être 

1 Voir les documents EB99/NGO/WP/1, EB97/NGO/WP/1 et EB95/NGO/WP/1. 

http://www.who.ch/
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transférées aux pays en développement. Certaines ONG jouent un rôle important de promotion des politiques 
et activités de l'OMS et d'information, par exemple dans le cadre de leurs activités à l'appui des manifestations 
de la Journée mondiale de la Santé et de la Journée mondiale sans tabac. Les ONG apportent aussi parfois une 
contribution financière à l'OMS; au cours de l'exercice 1994-1995，une trentaine d'ONG en relations officielles 
ont apporté des contributions d'un montant total de US $7 millions aux activités de l'OMS. 

7. Les activités communes prennent souvent la forme du coparrainage par l'OMS d'un congrès ou d'un 
atelier international, régional ou national. Le coparrainage implique la participation active de l'OMS à la 
planification et à l'organisation de la réunion. Par exemple, l'OMS s'attend à pouvoir présenter des observations 
sur le programme de la réunion et la liste des personnes invitées ainsi qu'à pouvoir s'exprimer sur les questions 
qui l'intéressent lors de la réunion. L'OMS se fait toujours représenter à la réunion et les ONG prennent souvent 
en charge le déplacement du représentant de l'OMS. 

8. Au Siège de l'OMS, la majorité des programmes collaborent à une ou plusieurs ONG en relations 
officielles avec l'Organisation. Chaque ONG dispose à l'OMS d'un administrateur technique spécialement 
désigné (au Siège de l'OMS, on en compte plus de 70) qui est chargé de la collaboration avec l'ONG et, au 
besoin, de faciliter les contacts avec les autres programmes lorsqu'il apparaît que la collaboration peut se 
développer. Les ONG qui collaborent largement au niveau régional ont également un administrateur technique 
désigné dans les bureaux régionaux. De même, chaque ONG nomme une personne chargée des relations avec 
l'OMS. Cette solution est particulièrement efficace quand les deux homologues ont des pouvoirs de décision. 
Au Siège, la Division des Affaires interinstitutions est responsable de l'administration générale et des activités 
de liaison concernant les relations formelles et informelles avec les ONG, et des dispositions analogues existent 
dans les bureaux régionaux. 

9. La section 5 des Principes décrit les relations avec les ONG aux niveaux régional et national. En vertu de 
cette section, les bureaux régionaux de l'OMS, sous réserve de consultations entre le Directeur régional et le 
Directeur général de l'OMS, peuvent établir des relations de travail avec les ONG nationales et régionales. Les 
bureaux régionaux ont ainsi adopté des principes analogues pour l'établissement de relations de travail. Tout 
récemment, en 1996，le Conseil directeur de l'OPS a adopté des principes régissant les relations entre l'OPS et 
les ONG. L'OPS entretient actuellement des relations de travail officielles avec 12 ONG interaméricaines et une 
ONG nationale. Dans le cas des organisations nationales, l'OMS est tenue de consulter le gouvernement 
concerné avant d'établir des relations de travail. En pratique, à part les bureaux régionaux des ONG qui 
entretiennent déjà des relations officielles avec l'OMS, on compte relativement peu d'ONG régionales et 
nationales en relations officielles avec les bureaux régionaux. 

10. Les efforts de l'OMS au niveau des bureaux régionaux mettent l'accent sur le développement des relations 
entre les ONG et les gouvernements. Par exemple, le Bureau régional du Pacifique occidental, outre la 
collaboration avec les bureaux régionaux de 29 ONG en relations officielles avec l'OMS, a élargi et développé 
les activités de collaboration avec 94 ONG régionales et nationales. Le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale a collaboré avec plus de 60 ONG nationales dans le domaine du VIH/SIDA et fait état de résultats 
particulièrement probants dans la collaboration avec les ONG pour la mise en oeuvre de projets concernant les 
besoins fondamentaux dans six pays de la Région. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, une évaluation de la 
collaboration actuelle entre l'OMS et les ONG a été entreprise afin de déterminer les mesures permettant de 
renforcer les partenariats avec les ONG dans le développement sanitaire. Sur la base de cette évaluation, un plan 
d'action est en train d'être mis au point pour améliorer les partenariats au niveau régional entre le Bureau 
régional de l'Asie du Sud-Est et les ONG. Depuis 1990, l'OPS s'est efforcée de promouvoir la collaboration 
entre les gouvernements et les ONG, et d'importants progrès ont été enregistrés dans ce domaine. Par exemple, 
des ateliers ont été organisés à l'intention de deux Etats Membres de la Région afin d'analyser et de dégager des 
éléments permettant d'élaborer des plans de réforme sanitaire nationale. 
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III. RELATIONS ENTRE LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES ET 
LES ONG 

11. A la suite des travaux accomplis depuis 1993 par un groupe de travail à composition non limitée 
comprenant des Etats Membres de l'ONU et des représentants des ONG, concernant la révision de la 
résolution 1296 (XLIV) du Conseil économique et social des Nations Unies sur les dispositions relatives aux 
consultations avec les ONG, le Conseil économique et social a adopté une version révisée à sa session de 
juillet 1996. La résolution révisée énonce en détail les principes applicables à la consultation, notamment ceux 
qui régissent la nature des dispositions consultatives et leur création, et indique sous quelle forme, de quelle 
manière et dans quelles conditions les ONG peuvent consulter le Conseil, ses commissions et les autres organes 
subsidiaires. La révision qui intéresse particulièrement l'OMS est celle qui，compte tenu des récents 
changements intervenus dans le secteur des organisations non gouvernementales (notamment l'apparition d'un 
grand nombre d'organisations nationales et régionales), prévoit que les organisations régionales, sous-régionales 
et nationales, notamment les organisations affiliées à une organisation internationale déjà en relations officielles, 
peuvent être admises au statut consultatif auprès du Conseil économique et social - dans le cas des organisations 
nationales, après consultation de l'Etat Membre concerné. 

12. Cette nouvelle politique de l'ONU s'écarte de la politique actuelle de l'OMS régissant les relations avec 
les ONG nationales et régionales. D'une part, dans les cas exceptionnels, et sous réserve des recommandations 
du Directeur régional et de l'Etat Membre concernés, les ONG nationales, affiliées à une ONG internationale 
ou non, peuvent être admises à des relations officielles si, notamment, la majeure partie de leurs activités et de 
leurs ressources est consacrée à des activités sanitaires et connexes au niveau international. D'autre part, le ou 
les bureaux régionaux peuvent établir des relations de travail, sous réserve de consultations entre le Directeur 
régional et le Directeur général de l'OMS, avec des ONG régionales et nationales pour lesquelles il n'existe pas 
d'ONG internationale ou qui sont affiliées à des ONG internationales n'entretenant pas de relations officielles 
avec l'OMS; mais de telles relations se limitent alors au niveau régional. 

13. Les relations entre l'ONU et les ONG diffèrent à plusieurs titres des relations entre l'OMS et les ONG. 
En particulier, les ONG cherchant à établir des relations consultatives avec le Conseil économique et social des 
Nations Unies ne sont pas tenues de collaborer avec l'ONU, mais uniquement de démontrer que leur programme 
de travail est directement pertinent du point de vue des buts et objets de l'Organisation. On tient également 
compte de l'aide que l'ONG peut être censée apporter au Conseil économique et social ou à ses organes 
subsidiaires. En outre, l'accès aux diverses sessions publiques du Conseil et de ses organes subsidiaires et le 
niveau de participation dépendent de la catégorie de statut consultatif accordé à l'ONG en question - ces 
catégories étant au nombre de trois. Actuellement, on compte plus d'un millier d'ONG bénéficiant du statut 
consultatif auprès du Conseil économique et social. 

14. A l'OMS, plusieurs des ONG en relations officielles avec l'OMS ont des membres nationaux qui 
collaborent activement avec l'OMS. Dans un cas particulier, on sait qu'un membre national souhaiterait 
lui-même être admis à des relations officielles avec l'OMS. 

IV. VUE D'ENSEMBLE DES POSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE L'OMS 
ET LES ONG 

15. Dans l'établissement du présent rapport, on s'est efforcé de connaître les vues et suggestions du Secrétariat 
de l'OMS et des ONG en relations officielles avec l'OMS. Le Secrétariat semblait généralement satisfait de la 
politique globale concernant les relations entre l'OMS et les ONG, mais plusieurs des suggestions et 
observations formulées indiquent qu'on pourrait envisager d'élargir le type et le champ des ONG admises à des 
relations officielles avec l'OMS. La politique actuelle est bien adaptée pour encourager les échanges avec les 
ONG internationales qui représentent les secteurs médical et sanitaire ou leur sont apparentées, mais elle 
parvient plus difficilement à encourager les efforts tendant à faire figurer les préoccupations sanitaires dans les 
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programmes des autres secteurs. En outre, d'autres ONG qui contribuent aux travaux de l'OMS, régulièrement 
ou épisodiquement (dans le cas des activités d'urgence et d'aide humanitaire), ne répondent pas aux conditions 
d'admission à des relations officielles du fait, par exemple, qu'elles n'interviennent que dans un nombre limité 
de pays ou ne peuvent planifier leurs activités à l'avance. 

16. Plus de 50 ONG en relations officielles avec l'OMS ont répondu à l'invitation d'exprimer leurs vues à ce 
sujet. Le consensus qui se dégage est que la politique actuelle reste valable, notamment en ce qu'elle met 
l'accent sur les relations officielles avec les ONG internationales. Certaines ONG estiment que la collaboration 
avec l'OMS renforce leur image et accroît l'impact de leurs manifestations et de leurs activités, ce qui finit par 
être à l'avantage de leurs membres. D'autres sont d'avis que l'appui technique de l'OMS leur a permis de 
renforcer et d'améliorer leur conception de la santé dans un large contexte et la qualité de leurs activités dans 
le domaine de la santé. Les observations et les suggestions indiquent la nécessité d'améliorer la communication 
entre l'OMS et les ONG, en particulier au niveau régional, ainsi qu'entre les ONG. En outre, une orientation plus 
explicite serait appréciée quant au rôle respectif de l'OMS et des ONG et à ce qu'il faut attendre de chacune des 
parties. Cette orientation est particulièrement importante en ce qui concerne la recherche de ressources 
financières et humaines et l'accès aux réunions privées de l'OMS. Certaines ONG ont déploré la disparition des 
discussions techniques, seule instance, selon elles, à laquelle les ONG et les Etats Membres pouvaient discuter 
de questions d'intérêt mutuel sur un pied d'égalité; elles ont proposé que l'OMS pourrait peut-être trouver 
d'autres solutions favorisant les échanges entre Etats Membres et ONG. 

V. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

17. D'une manière générale, la politique actuelle convient toujours pour l'établissement de relations formelles 
entre l'OMS et les ONG internationales qui représentent le secteur médical, la santé publique et les sciences 
connexes ou qui leur sont liées. Toutefois, le Conseil voudra peut-être indiquer si, et dans quelle mesure, il 
entend réviser cette politique pour répondre au souhait de voir l'OMS établir un contact avec d'autres groupes 
et secteurs. 

18. Compte tenu de la révision de la résolution 1296 (XLIV) du Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies, le Conseil voudra peut-être indiquer si, et dans quelle mesure, il souhaite 
élargir au niveau mondial les relations officielles avec les ONG nationales et régionales. 


