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Reconnaissant l’importance croissante de la société civile, le Dr Gro

Harlem Brundtland, Directeur général de l’OMS, a créé en 2001

l’initiative Société civile dont le but est le suivant :

«Etablir un programme de collecte de données factuelles, de consul-

tations avec un large éventail de protagonistes et d’analyses – à

l’intérieur et à l’extérieur de l’OMS – pour définir et élaborer des

propositions visant à améliorer l’efficacité et l’utilité des relations

entre la société civile et l’OMS. Ces travaux s’inscriront dans le

contexte de mandat de l’OMS, des intérêts exprimés du Conseil

exécutif et de l’Assemblée mondiale de la Santé, et répondront à

l’intérêt manifesté par des groupes de la société civile. D’ici un an,

on prévoit que cette initiative donnera lieu à une action concertée

dans les pays, dans les régions et à Genève. »

Dr Gro Harlem Brundtland, 

Message du Directeur général, 

11 mai 2001

Origines et objet de l’examen

Les gouvernements et les institutions internationales prennent cons-

cience de l’action naissante, de plus en plus dynamique, menée par

la société civile qui demande à être davantage associée au développe-

ment local et mondial. Par société civile, on entend ici les mouvements

sociaux, le monde associatif, les organisations non gouvernementales,

les organisations locales et d’autres entités privées et à but non lucratif.

Les objectifs de santé publique ne peuvent être atteints aujourd’hui

sans la coopération d’un large éventail d’acteurs constitués en multiples

partenariats et alliances. Si la protection de la santé des citoyens

incombe au premier chef aux autorités nationales, toutes sortes d’ac-

teurs de la société civile sont de plus en plus associés à la formulation

et à la mise en œuvre des politiques et des programmes de santé.

Principale institution de santé publique dans le monde, l’Organisation

mondiale de la Santé (OMS) s’emploie, en collaboration avec 192 Etats

Membres, à trouver de nouveaux moyens de renforcer ces alliances.
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L’examen



Chargée de soumettre des propositions concrètes dans l’année, l’ini-

tiative Société civile a examiné la politique et la pratique en vigueur

à l’OMS vis-à-vis de la société civile et des organisations non gou-

vernementales (ONG). Le présent rapport contient les principaux

résultats de l’examen et il sera utilisé pour redéfinir les relations de

l’OMS avec la société civile. Les principaux aspects de cet examen

serviront également de base au rapport du Directeur général et au

projet de résolution qui sera soumis au Conseil exécutif et éventuel-

lement transmis à l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2003.

Méthodologie

L’examen a consisté à étudier les documents et à consulter les par-

ties intéressées entre juillet 2001 et juillet 2002. Les documents

de travail de l’initiative Société civile servent à étayer les résultats

de l’examen.

Documents de travail de l’initiative
Société civile*

WHO’s Interactions with Civil Society

Organizations, Short Historical

Background (CSI/2001/WP1)

Summary of Interviews with 

Executive Directors and selected

Directors (CSI/2001/WP2)

Informal Consultation document

(CSI/2001/WP3)

Strategic Alliances for Health: 

The role of civil society in achieving

health goals. (CSI/2001/DP1)

Inventory of WHO/HQ Relations 

with Civil Society Organizations

(CSI/2002/WP1)

Summary of consultations 

with Civil Society Organizations

(CSI/2002/WP2)

Analysis: NGO Participation in 

WHO Governing Bodies, 1998 

to 2002 (CSI/2002/WP3)

A Study of the WHO Official 

Relation system with Non

Governmental Organizations. 

June 2002 (CSI/2002/WP4)

Report of WHO Inter-Regional 

Meeting on Civil Society Involvement

in Health and in the work of WHO

(CSI/2002/WP5)

*Disponibles seulement en anglais



Consultations

Pour compléter et étoffer ces analyses, on a organisé des consulta-

tions réunissant :

– des membres du personnel du Siège de l’OMS, y compris des direc-

teurs exécutifs, des directeurs et des points focaux pour les ONG;

– des membres du personnel des bureaux régionaux et de pays, y

compris les directeurs régionaux et certains représentants de l’OMS;

– des membres du personnel d’organisations du système des Nations

Unies, y compris la Banque mondiale et le service de liaison non-

gouvernemental des Nations Unies; l’Union européenne et des

organisations bilatérales;

– les représentants d’ONG et d’OSC au moyen de réunions organisées

et de consultations par courriel.

L’initiative Société civile a élaboré un document informel qui a servi

de base à la plupart de ces consultations.

Comprendre les termes

Tous les Etats Membres et toutes les organisations du système des

Nations Unies ne définissent pas de la même façon les ONG et les

OSC. Beaucoup utilisent l’une ou l’autre expression indifféremment.

La société civile est considérée comme une sphère sociale distincte

à la fois de l’Etat et du marché. On entend de plus en plus souvent

par organisations de la société civile des organisations bénévoles ne

relevant pas du secteur public qui réunissent des personnes prove-

nant de la sphère sociale de la société civile. Ces organisations

recrutent dans la communauté, le voisinage, le monde du travail,

les relations sociales et autres et elles excluent le plus souvent 
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Examen de la documentation

Pour faire le point de la réflexion, des tendances et des difficultés

concernant le rôle des organisations de la société civile (OSC) dans

le domaine de la santé et leurs relations avec l’OMS, on s’est appuyé

sur les textes et les publications de l’OMS et les documents existants.

L’examen n’a pas porté sur les médias et les organisations universi-

taires, d’ordinaire considérés comme faisant partie de la société

civile. Analyses effectuées :

– analyse de la collaboration passée de l’OMS et des ONG;

– inventaire de la collaboration entre les départements du Siège 

de l’OMS et les ONG en 2001;

– examen de la documentation relative aux relations entre 

les bureaux régionaux de l’OMS et les ONG;

– examen des politiques et des pratiques relatives aux ONG et 

aux OSC parmi les organisations du système des Nations Unies 

et les partenaires pour la coopération en faveur du développement;

– évaluation juridique des principes en vigueur régissant les rela-

tions de l’OMS et des ONG;

– analyse de la participation des ONG aux réunions des organes

directeurs de l’OMS entre 1998 et 2002;

– documents conceptuels sur la nature de la société civile et le

rôle de la société civile dans la réalisation des buts de santé.
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les activités lucratives. Les OSC sont pour un nombre croissant de

personnes le moyen d’exercer leur citoyenneté et de contribuer aux

changements sociaux et économiques. Elles recouvrent toutes sor-

tes d’intérêts et de structures, depuis des organisations officielles

immatriculées auprès des autorités jusqu’à des mouvements

sociaux informels défendant ensemble une cause commune.

L’expression ONG désigne aussi couramment des organisations béné-

voles, à but non lucratif, ne relevant pas du secteur public. Toutefois,

elles ont généralement une structure formelle, elles peuvent offrir

leurs services à des personnes autres que leurs membres, et elles

sont le plus souvent immatriculées auprès des autorités nationales.

Dans la pratique, cependant, la participation des pouvoirs publics

au financement et à l’établissement des OSC peut brouiller les

limites entre public et privé. La distinction entre commercial et

non commercial peut également être faussée par certaines orga-

nisations à but non lucratif qui peuvent néanmoins entretenir 

des relations très étroites avec des entreprises commerciales, 

définies par l’OMS comme la partie à but lucratif du secteur privé

(EB107/20, Annexe). Celles-ci comprennent des associations à but

non lucratif qui représentent néanmoins des milieux d’affaires ou

des intérêts commerciaux.

Selon l’usage à cette époque, la Constitution de l’OMS de 1947

fait référence à l’expression ONG, utilisée par la suite dans les

résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé pour la mise en

place du système actuel de relations officielles. Dans le présent

examen, on utilise donc l’expression ONG à propos du système de

relations officielles ou formelles. Lorsqu’il s’agit d’interactions avec

un large éventail d’acteurs de la société civile, on utilise l’expres-

sion OSC.



Tendances et difficultés à l’échelle mondiale

Les protagonistes de la société civile se sont considérablement

développés et, ces dernières années, ils ont accru leur influence

politique dans tous les domaines de la santé, du développement et

des droits de l’homme. Cette évolution fait suite aux grands chan-

gements politiques, économiques et sociaux qui ont profondément

influencé le rôle de l’Etat-nation, rapprochant davantage les objec-

tifs de santé nationaux et internationaux.

L’inquiétude croissante suscitée par le recul perçu de l’autorité des

Etats-nations par rapport aux sociétés transnationales a en outre

amené la société civile à participer de plus près aux débats des

pouvoirs publics sur la mondialisation, le commerce, le dévelop-

pement et la santé. Les OSC, organisées en réseaux nationaux et

mondiaux et bénéficiant d’un soutien dû à l’accès élargi à l’infor-

mation, jouent un rôle d’autant plus prépondérant qu’une partie

accrue de l’opinion exige des pouvoirs publics qu’ils rendent mieux

compte de leur action et qu’ils répondent mieux aux propositions des

citoyens aux niveaux local, national et mondial. La santé publique

en a également été affectée et l’OMS, pour améliorer la santé dans

le monde conformément à son mandat, a dû élargir l’éventail des

intérêts avec lesquels elle entretient des relations.

Au niveau des Nations Unies

En 1996, le Conseil économique et social de l’Organisation des

Nations Unies a révisé sa politique relative aux relations avec les

ONG et les OSC et il a demandé aux organisations du système des

Nations Unies d’examiner également leur politique. En juillet 1997,

dans un rapport au Conseil de sécurité (Rénover l’Organisation des

Nations Unies : Un programme de réformes), le Secrétaire général
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soulignait qu’il était important de nouer des relations avec la société

civile. La Déclaration du Sommet du Millénaire, en septembre 2000,

présentait également comme nécessaire l’instauration pour les

organisations du système des Nations Unies de différents types de

partenariats avec la société civile.

On a ainsi été amené à examiner les politiques et les stratégies

existantes à l’intérieur du système des Nations Unies. De nombreuses

organisations du système des Nations Unies adoptent des formes

nouvelles et améliorées de communication et de collaboration. 

Un certain nombre d’organisations des Nations Unies ont modifié

leur système d’accréditation pour inclure la participation d’OSC 

aux réunions de leurs organes directeurs et amélioré et étendu les

services du Siège et les réseaux traitant des questions relatives à 

la société civile. Des mécanismes sont mis en place au plus haut

niveau de l’administration en vue de la participation d’OSC, avec

ou sans statut officiel, à l’élaboration des politiques par l’intermé-

diaire de commissions de liaison des ONG et de comités consulta-

tifs de la société civile. Une organisation, le Programme commun

des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), a aussi décidé que

les OSC seraient représentées au sein de son organe directeur.

Au niveau national

Les OSC jouent désormais un rôle déterminant dans le domaine de

la santé au niveau national. Par leurs ressources et leurs compéten-

ces, elles aident à atteindre les populations pauvres et défavorisées

et à renforcer les soins de santé primaires et les services de santé

communautaires. Par la surveillance qu’elles exercent, les OSC pro-

tègent aussi souvent les intérêts de la santé publique. Grâce à leur

engagement, leur expérience et leur capacité de mobilisation, elles

offrent aux gouvernements et à l’OMS des possibilités sinon impos-

sibles.

Les situations nouvelles et les processus au niveau national sont de

plus en plus complexes. Dans les pays industrialisés comme dans

les pays en développement, les OSC sont de plus en plus associées

à la mise en œuvre des programme de coopération pour le dévelop-

pement. Les OSC jouent un rôle important au niveau des pays dans

les initiatives mondiales en faveur de la santé et les actions natio-

nales en faveur du développement, comme les stratégies visant à

faire reculer la pauvreté. L’impartition des services de santé à ces

organisations fait actuellement l’objet de nombreux débats. Ces

processus mettent les pouvoirs publics au défi de renforcer leur

propre rôle alors même qu’on les presse d’ouvrir le secteur de la

santé à de nouveaux acteurs. Dans certains cas, la situation à exa-

cerbé les tensions entre les pouvoirs publics et les OSC à propos de

l’utilisation de fonds extérieurs par le secteur de la santé. Face à

ces problèmes et ces interactions, les Etats Membres s’en remet-

tent de plus en plus aux avis et au soutien de l’OMS.

Au niveau des partenaires pour le développement

Les donateurs bilatéraux et les partenaires pour le développement

régional peuvent privilégier davantage encore le resserrement des

relations avec les OSC. La coopération avec la société civile est

étroitement liée à l’objectif du recul de la pauvreté et elle est un

élément dominant de nombreux programmes de développement.

Les analyses faites dans le cadre du présent examen révèlent que

les principaux bailleurs de fonds de l’OMS acheminent en moyenne

le tiers de leur aide au développement par l’intermédiaire d’organi-

sations internationales de la société civile.



Tous les bailleurs de fonds étudiés disposent d’instruments de

financement particuliers dont les OSC du nord peuvent faire la

demande; certains financent aussi directement des OSC du sud.

Certains donateurs utilisent des OSC internationales et/ou du nord

pour privilégier davantage le renforcement des capacités d’OSC

nationales du sud afin de leur permettre de participer à la formula-

tion des politiques nationales et à l’élaboration et à la mise en

œuvre des programmes tout en les influençant.

La plupart des bailleurs de fonds étudiés, cependant, considèrent

le soutien d’OSC comme un domaine distinct de leurs programmes,

ne s’inscrivant pas nécessairement dans le cadre d’une démarche

visant à intégrer les OSC et le secteur de la santé. C’est là pour

l’OMS l’occasion d’aider à intégrer le soutien d’OSC dans les pro-

grammes de santé comme un élément de son soutien général aux

Etats Membres.
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Bref historique

La Constitution de l’OMS encourage expressément l’interaction, la

consultation et la coopération avec les ONG.1 En 1948, la Première

Assemblée mondiale de la Santé a adopté un ensemble de principes

de travail régissant l’admission d’ONG à des relations officielles.

Les Assemblées de la Santé ultérieures ont modifié et étendu ces

principes.2 Les principes qui régissent actuellement les relations

entre l’Organisation mondiale de la Santé et les organisations non

gouvernementales sont en vigueur depuis 1987.3

La collaboration avec les ONG est inscrite à l’ordre du jour des

réunions du Conseil exécutif et de l’Assemblée mondiale de la

Santé. Elle a constitué le thème des discussions techniques en

1985 et a été au premier plan des débats du Conseil exécutif en

1997 et 1998 et des consultations sur la révision de la stratégie

mondiale de la santé pour tous en 1997.4 Des résolutions de l’OMS

ont demandé aux ONG et aux pouvoirs publics nationaux de tra-

vailler en partenariat, et avec l’OMS. Les organes directeurs de

l’OMS soutiennent et encouragent depuis longtemps le renforce-

ment des relations entre l’OMS et les ONG.

9
Les relations entre l’OMS et les ONG

1 L’expression ONG utilisée dans la présente section renvoie à l’utilisation initiale qui en a
été faite dans la Constitution de l’OMS et dans les résolutions de l’Assemblée mondiale
de la Santé.

2 WHA1.130, WHA3.113, WHA11.14, WHA21.28.

3 Principes régissant les relations entre l’Organisation mondiale de la Santé et les organisations
non gouvernementales (WHA40.25).

4 Voir en particulier EB61.R38; EB79/1987/REC/1, Partie 1;
A38/Technical Discussion/1; A51/5.



L’OMS a également pris un engagement particulier dans la nouvelle

stratégie institutionnelle approuvée en 2000 par les organes direc-

teurs.5 Elle envisage d’élargir le champ des partenariats de l’OMS

dans de nouveaux domaines d’activité tels que les droits de l’homme

et la réduction de la pauvreté et à de nouveaux acteurs couvrant le

secteur privé et la société civile.

L’OMS a élaboré des Principes directeurs concernant les relations

avec les entreprises commerciales en vue d’atteindre des objectifs

sanitaires (EB107/20, annexe) destinés à résoudre les conflits 

d’intérêts potentiels dans les relations avec le secteur privé. Ces

principes directeurs concernent particulièrement les entreprises

commerciales mais ils peuvent aussi s’appliquer à d’autres institu-

tions, notamment aux entreprises publiques, aux associations

représentant des entreprises commerciales, aux fondations … et 

à d’autres organisations à but non lucratif…». Ces principes direc-

teurs pourraient donc être mis à profit pour guider les relations 

de l’OMS également avec des ONG liées à des intérêts du secteur

privé (à but lucratif).

Relations actuelles entre l’OMS et les ONG

Tous les aspects des relations entre l’OMS et les ONG sont actuel-

lement régis par les principes de 1987 (WHA40.25) qui établissent

que l’OMS travaille avec les ONG dans le but de promouvoir ses

politiques, stratégies et programmes, de collaborer à leur mise en

œuvre et de coordonner ou d’harmoniser les intérêts intersectoriels

des différents organes sectoriels concernés dans un contexte national,

régional ou mondial. Aux termes de ces principes, les interactions

de l’OMS avec les ONG sont formelles (relations officielles) ou

informelles.

Relations formelles ou officielles

Seules les ONG internationales peuvent demander à être admises 

à des relations officielles. En juillet 2002, 189 ONG étaient en

relations officielles. Ces ONG étaient initialement issues du monde

médical et de la santé publique mais on a admis de plus en plus des

ONG ayant une mission plus large. Des ONG privées (associations

commerciales à but non lucratif) et des ONG de consommateurs et

de citoyens sont en relations officielles sous la dénomination com-

mune d’ONG.

Les ONG en relations officielles jouissent de privilèges tels que la

participation à des réunions, comités et conférences de l’OMS, y

compris aux réunions des organes directeurs de l’OMS, et le droit

de faire des déclarations pendant ces réunions.

Entre autres conditions requises pour être admises à des relations

officielles, les ONG doivent dresser un plan de travail et un plan

triennal avec un département technique de l’OMS. Des administra-

teurs techniques désignés sont nommés points focaux pour cette

collaboration. L’admission à des relations officielles est autorisée

par une décision formelle du Conseil exécutif de l’OMS. Ces rela-

tions sont soumises à un examen fondé sur des rapports triennaux

et l’établissement de nouveaux plans de travail.
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5 Une stratégie institutionnelle pour le Secrétariat de l’OMS. 
Rapport du Directeur général au Conseil exécutif à sa 105e session (EB105/3).



Les bureaux régionaux consultent la liste des ONG en relations 

officielles avec l’OMS pour en inviter à participer aux réunions 

des comités régionaux et à d’autres réunions régionales.

Relations de travail ou informelles

Toutes les autres relations avec des ONG sont considérées comme

informelles. Les ONG qui entretiennent des relations informelles

avec l’OMS aux niveaux du Siège, des régions ou des pays sont plus

nombreuses que celles qui sont en relations officielles. L’inventaire

des relations entre le Siège de l’OMS et les ONG a fait apparaître

que sur 473 ONG ayant établi des relations, 45 % étaient en rela-

tions officielles et 55 % n’étaient pas en relations officielles.

Les relations informelles recouvrent un large éventail d’interactions.

Si les relations informelles n’empêchent pas les ONG d’assister à

des réunions techniques ni de travailler de façon fructueuse avec

des programmes techniques de l’OMS, ces ONG n’ont pas le privi-

lège de participer aux travaux des organes directeurs de l’OMS ou

d’y faire une déclaration.

Eventail des organisations entretenant des relations avec l’OMS

L’OMS a des relations avec un large éventail d’organisations. 

La structure, l’orientation principale, la mission et les sources 

de financement de ces organisations varient considérablement. 

On trouve des organisations constituées de membres individuels,

des fondations, des fédérations, des réseaux, des prestataires de

services et d’autres encore. Les organisations sont financées par

diverses sources – gouvernements, secteur commercial, fondations,

citoyens, associations confessionnelles ou caritatives.

r esponsab i l i t é

l i b e r t é
c o n s t r u i r e
produire
réagir santé
c o o r d o n n e r
a p p l i q u e r
pouvoir droits

pauvreté
défi justice



La fonction essentielle de ces organisations est très variable,

comme par exemple :

– associations professionnelles, comme celles qui représentent 

les infirmières;

– ONG spécialisées dans la lutte contre une maladie particulière,

comme le paludisme;

– ONG travaillant dans le domaine du développement, 

comme celles qui s’emploient à réduire la pauvreté;

– ONG humanitaires, comme celles qui interviennent dans 

les situations d’urgence;

– ONG constituées d’un groupe de malades, comme celles 

qui représentent les diabétiques;

– ONG d’intérêt public, comme celles qui représentent les usagers;

– ONG scientifiques ou universitaires, comme celles qui sont 

associées à la recherche médicale;

– ONG s’employant à promouvoir la santé, comme celles qui 

s’occupent de la santé des travailleurs, de l’éducation, de tech-

nologie ou de sécurité, et dont la santé est l’un des objectifs;

– organisations à but non lucratif qui représentent des intérêts

commerciaux ou y sont étroitement associées, comme celles 

qui représentent l’industrie pharmaceutique.
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Interactions liées 
à l’information

Echange passif et occasionnel 
d’informations et d’idées

– inclusion dans les listes 
d’adresse et les serveurs 
d’adresses de courriel

– communication de bulletins, 
rapports, publications et aut-
res matériels

– visites réciproques

Relations ponctuelles

Participation ponctuelle active 
à des réunions, manifestations,
campagnes et consultations de
l’OMS

– promotion de matériels de
sensibilisation de l’OMS

– échanges et soutien mutuel
dans des campagnes comme la
Journée mondiale de la Santé

– participation à des manifes-
tations éducatives et des
consultations de l’OMS

Relations systématiques

Contributions régulières au tra-
vail normatif et à l’élaboration
de la politique de l’OMS

– participation aux comités 
d’experts, aux forums de 
discussion sur l’élaboration
des politiques, à l’élaboration
de directives et à l’établisse-
ment de normes

Collaboration structurée

Collaboration telle que définie
par un contrat formel ou un
accord écrit sur des plans de
travail conjoints

– collaboration et recherche sur
des produits, des méthodes,
élaboration d’instruments et
de directives et extension des
services dans les pays

Eventail des interactions de l’OMS

Les interactions de l’OMS avec ces différentes organisations couvrent

un large éventail d’activités au Siège, dans les régions et dans les

pays. Elles vont de la communication occasionnelle d’informations

à des interactions plus structurées fondées sur des contrats ou des

accords formels. Eventail des interactions :



14

Evaluation des relations 
entre l’OMS et les OSC
Avantages généraux pour l’OMS

Soutien en matière de sensibilisation

Les OSC aident à sensibiliser l’opinion aux problèmes de santé

publique dont s’occupe l’OMS et à les faire connaître à un vaste

public. En protégeant la santé publique, elles remplissent une

fonction de surveillance. Elles peuvent également soulever des

questions sensibles auxquelles l’OMS, en tant qu’organisation

intergouvernementale, n’est pas nécessairement en mesure de 

s’atteler pour des raisons politiques. C’est le cas en particulier 

des OSC dont l’action est fondée sur les droits.

Accès à l’opinion publique

En collaborant avec des OSC, l’OMS peut vérifier l’orientation et le

contenu de l’opinion publique sur diverses questions de santé. Cela

peut être très utile à l’OMS pour la formulation de programmes et

lui permettre de rester en contact avec la réalité. La collaboration

avec les OSC pour l’élaboration de politiques renforce également la

démocratisation des relations et de la coopération internationales.

Elle donne plus de visibilité et de transparence à l’activité de l’OMS

et elle aide à renforcer sérieusement la responsabilité des pouvoirs

publics dans le contexte de l’élargissement du cadre des Nations

Unies pour la gouvernance des politiques mondiales.

Mise en œuvre des programmes

Les OSC sont souvent associées à la mise à l’essai sur le terrain 

de méthodes et d’approches, au renforcement du potentiel national

des systèmes de santé et à la mise en œuvre des programmes de

l’OMS dans les pays. L’OMS peut tirer parti des atouts des OSC

nationales qui s’emploient à assurer l’équité en matière de santé, 

à maintenir des liens étroits avec les communautés locales et à

répondre aux besoins des communautés. Grâce à sa collaboration
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avec certaines OSC, l’OMS peut atteindre des zones éloignées et des

populations défavorisées. Dans le domaine des secours d’urgence,

l’OMS bénéficie effectivement de la souplesse et de la rapidité

d’action des ONG et des OSC humanitaires en acheminant l’aide

par leur intermédiaire.

Avantages généraux pour les OSC

Renforcement du potentiel

Les relations avec l’OMS renforcent l’accès des OSC aux compéten-

ces, aux connaissances techniques et aux ressources, spécialement

concernant les questions techniques et de politique générale. Le

travail des OSC en général s’en trouve amélioré.

Amélioration des relations publiques

Leur association avec une organisation internationale telle que l’OMS

renforce le statut, la crédibilité et la reconnaissance des OSC et amé-

liore leurs relations publiques et leur potentiel de collecte de fonds.

Elargissement de la population desservie et influence

En travaillant avec l’OMS, les OSC peuvent dépasser le cercle de

leur public immédiat et faire bénéficier les activités techniques et

de politique générale de l’OMS et la santé publique en général de

leurs précieuses compétences, de leur expérience et de leur sou-

tien au plan de la sensibilisation.

Obstacles généraux aux relations entre l’OMS et les OSC

Manque de communication et d’informations

De nombreuses OSC ont souligné l’absence d’accès et de transpa-

rence concernant les méthodes de travail de l’OMS au Siège, dans

les régions et dans les pays. On a relevé des défaillances dans la

diffusion de l’information et des matériels de l’OMS. Des OSC ont

aussi rencontré des difficultés lorsqu’elles ont voulu s’adresser à

l’OMS pour participer éventuellement à des réunions et des activi-

tés de l’OMS. Elles ont besoin d’informations sur les modalités de

la gestion de l’OMS et sur l’état des dernières connaissances rela-

tives à certaines questions techniques.

Absence de distinction entre les types d’OSC et d’ONG

Les principes en vigueur qui régissent les relations entre l’OMS et

les ONG (depuis 1987) n’indiquent pas comment distinguer entre

les ONG d’intérêt public et celles qui sont liées à des intérêts com-

merciaux. Des représentants d’OSC ont donc instamment demandé

que les organisations liées au monde des affaires soient classées

comme appartenant au secteur privé (à but lucratif) et non rangées

parmi les OSC et les ONG.

Protections insuffisantes contre les conflits d’intérêts

Bien qu’il soit généralement admis que toutes les opinions méritent

d’être entendues et que toutes les relations doivent être encouragées,

certains s’inquiètent que des organisations, par leur nature même,

représentent un conflit d’intérêts potentiel. Plus les OSC sont étroi-

tement associées à l’activité de l’OMS et à l’élaboration des poli-

tiques, des normes et critères, plus il est important que l’OMS soit

sensibilisée au risque de conflits d’intérêts réels ou perçus, qu’elle

fasse preuve de transparence à leur sujet et les élimine. Des parti-

cipants à l’examen appartenant tant à des OSC qu’au Secrétariat



excessivement bureaucratique, difficile à gérer et pas toujours per-

tinente, en particulier depuis que l’OMS utilise des plans d’activité

biennaux. La tâche du Comité permanent des organisations non

gouvernementales du Conseil exécutif, à qui il incombe d’admettre

ou d’envisager le maintien à des relations officielles de 60 à 80 ONG

chaque année, est également considérée comme trop bureaucratique.

Le plus souvent, le Comité s’est borné à approuver les recomman-

dations du Secrétariat.

Liens personnalisés

Le lien entre les ONG en relations officielles et l’OMS est assuré

par deux personnes – le point focal de l’ONG et l’administrateur

technique désigné par l’OMS. La qualité et le maintien de la rela-

tion peuvent donc parfois se résumer à l’engagement personnel et

aux rapports qu’entretiennent ces deux personnes. Ce lien personnel

peut être rompu en cas de réaffectation de membres du personnel

de l’OMS et de l’ONG, avec les difficultés qui s’ensuivent lorsqu’il

faut rétablir la relation entre deux autres personnes.

Manque d’informations sur les ONG

Les principes régissant les relations entre l’OMS et les ONG n’exi-

gent pas formellement l’analyse ni la publication des informations

reçues concernant les ONG. Faute de ressources suffisantes, les

données de base relatives aux ONG en relations officielles n’ont

pas été actualisées ni diffusées comme il aurait fallu. Les ONG ont

été interrogées au sujet de leurs sources de financement et de leurs

mécanismes lorsqu’elles ont fait leur demande mais pas au moment

des examens triennaux. On n’a pas systématiquement enregistré

des données sur les bailleurs de fonds et les groupes d’intérêt sou-

tenant chaque ONG. On ne dispose pas non plus d’informations sur
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de l’OMS ont fait observer que les principes régissant les relations

entre l’OMS et les ONG n’incluent pas de tels garde-fous et que les

mécanismes récemment mis au point pour régler ces conflits d’inté-

rêts n’ont pas été souvent utilisés et qu’il convient de leur adjoindre

des mesures supplémentaires.

Contraintes particulières liées au système des relations 

officielles

Procédures longues, onéreuses et rigides

Les procédures détaillées contenues dans les principes qui régis-

sent les relations entre l’OMS et les ONG ne laissent guère de

marge en cas de difficultés ou de besoins nouveaux. Les sessions

de l’organe intergouvernemental de négociation sur la convention-

cadre pour la lutte antitabac en ont amplement témoigné lorsque

des ONG qui n’étaient pas en relations officielles mais entrete-

naient des relations de travail étroites avec l’OMS ont cherché à

participer à ces sessions. Des procédures accélérées ont été créées

spécialement (et approuvées par le Conseil exécutif) afin de per-

mettre à certaines ONG d’obtenir le statut officiel nécessaire pour

participer.

L’admission des ONG à des relations officielles est également un

processus de longue haleine (plusieurs étapes s’étendant sur plus

de 3-4 ans) qui demande de la part du Secrétariat et des ONG

concernées un important travail administratif. Ce processus est

considéré comme l’un des plus compliqués du système des Nations

Unies. L’obligation de dresser des plans d’activité communs et de

présenter des rapports triennaux sur leur mise en œuvre a été jugée
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ceux qui dirigent les ONG ni sur les membres de leur conseil 

d’administration. Ces informations peuvent être utiles lorsque des

membres du conseil d’administration sont en rapport avec certaines

industries dont les buts sont considérés comme contraires aux

objectifs fondamentaux de santé publique de l’OMS, comme par

exemple l’industrie du tabac ou l’industrie de l’armement.

Participation irrégulière aux réunions des organes directeurs

Seulement 40% environ des ONG en relations officielles avec l’OMS

ont assisté à l’Assemblée mondiale de la Santé et 25% aux sessions

du Conseil exécutif depuis 4 ans. Le profil général des ONG présen-

tes est resté quasiment inchangé de session en session. Peu d’entre

elles ont usé de leur droit de parole : 16 ONG en moyenne ont fait

des déclarations pendant l’Assemblée mondiale de la Santé et 11

pendant les sessions du Conseil exécutif.

Déséquilibre nord-sud

De nombreuses OSC ont perçu un déséquilibre entre le nombre des

organisations du nord et de l’ouest et celles du sud et de l’est qui

participent aux réunions des organes directeurs de l’OMS (y compris

les comités régionaux).

Contraintes particulières dans les relations informelles 

ou de travail

Participation insuffisante aux travaux des organes directeurs

De nombreuses OSC qui ne sont pas en relations officielles mais

travaillent avec l’OMS assisteraient volontiers aux réunions des

organes directeurs, sans nécessairement avoir l’intention d’y prendre

la parole. Selon les règles en vigueur, elles peuvent seulement y

i n f l u e n c e
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construire santé
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assister en tant que membres du public ou de la délégation d’une

ONG en relations officielles. En associant certains privilèges aux

relations officielles, on a donné l’impression qu’il existe deux caté-

gories ou classes d’OSC, sans guère tenir compte de la qualité ou

de l’importance de leur collaboration avec l’OMS.

Absence de directives pertinentes

L’examen a fait apparaître que les principes existants qui régissent

les relations entre l’OMS et les ONG n’offrent pas aux membres du

personnel de l’OMS qui ont des relations avec les OSC au Siège,

dans les régions et dans les pays les conseils nécessaires aux plans

de la gestion et de la politique à suivre. C’est ce qui explique dans

une large mesure que le personnel n’ait ni la capacité ni les com-

pétences voulues pour entretenir des relations efficaces avec les

OSC. Les besoins sont notamment les suivants : conseils adminis-

tratifs concernant les types d’accords; méthodes d’évaluation des

OSC partenaires appropriées, y compris les méthodes permettant de

reconnaître et de régler les conflits d’intérêts; informations relatives

aux méthodes permettant d’associer la société civile à la promotion

de la santé, aux réformes dans le domaine de la santé et aux systè-

mes de santé.

Préoccupations dans les régions et dans les pays

Les bureaux régionaux et de pays ont souhaité bénéficier de

conseils sur la manière d’aider les gouvernements à renforcer les

partenariats avec les OSC et à faciliter le dialogue avec les OSC.

Cela est d’autant plus important que l’aide au développement est

de plus en plus acheminée par l’intermédiaire des OSC dans les

pays, avec ou sans l’assentiment des autorités. Le personnel des

bureaux de pays s’est également demandé s’il était autorisé à tra-

vailler directement avec des OSC ou si l’approbation du gouverne-

ment était nécessaire pour toute collaboration entre l’OMS et une

OSC nationale. Non seulement ces incertitudes ont pu empêcher

l’OMS de rechercher un appui précieux auprès d’OSC mais elles

ont également pu réduire la capacité de l’OMS de renforcer de son

côté le potentiel des OSC.

Certains bureaux de pays cherchent actuellement à renforcer le pro-

fil de l’OMS dans le pays comme centre de documentation et de

soutien pour tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de

la santé, y compris les OSC. Cela mérite un surcroît d’attention.

Les bureaux de pays ont également recommandé d’inclure la parti-

cipation des OSC dans la stratégie de coopération de l’OMS avec

les pays.
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La principale conclusion de l’examen est l’insuffisance des principes

en vigueur régissant les relations entre l’OMS et les ONG, et leur

inadaptation aux réalités de l’OMS et aux besoins et aux aspirations

de la société civile, et la nécessité de leur substituer une nouvelle

politique.

Nouvelle politique

Compte tenu des résultats de l’examen, l’initiative Société civile

propose de remplacer les principes régissant les relations entre

l’OMS et les ONG par une nouvelle politique. Conformément à la

Constitution de l’OMS et à la pratique générale du système des

Nations Unies, cette politique continuera d’utiliser l’expression

ONG, définies comme des organisations associatives privées à 

but non lucratif. Cette politique énoncera cependant des principes

établissant une distinction entre différents types d’ONG et leurs

intérêts connexes. Cette nouvelle politique pourrait comporter des

mesures relatives à l’accréditation et des mesures relatives à la 

collaboration.

a. Politique d’accréditation. Elle guidera la participation des

ONG aux réunions des organes directeurs de l’OMS.

Contrairement au système actuel de relations officielles, 

l’accréditation ne dépendra de l’établissement d’un plan de

collaboration avec le Secrétariat.

b. Politique de collaboration. Elle améliorera les relations géné-

rales entre le Secrétariat de l’OMS et les ONG, en précisant la

distinction entre les organisations et le soutien que l’OMS doit

apporter aux activités des Etats Membres avec la société civile.

Proposition pour 
une nouvelle politique



Cette politique à deux volets reposera sur:

Un accord de base relatif aux buts et aux objectifs

Pour l’accréditation comme pour la collaboration, l’intérêt fonda-

mental des ONG doit être conforme à la Constitution de l’OMS et

ne pas s’opposer au mandat de l’OMS dans le domaine de la santé

publique.

Une clarté quant à la nature des intérêts

Qu’il s’agisse de l’accréditation ou de la collaboration, les intérêts

de chaque partie doivent être clairs et transparents. Les ONG

doivent notamment être prêtes à fournir des informations sur

leur structure, leur composition, leurs activités et leurs sources

de financement.

Politique d’accréditation pour les réunions des organes 

directeurs de l’OMS

Un nouveau système d’accréditation est nécessaire pour simplifier

la bureaucratie et les procédures applicables à la participation des

ONG aux réunions des organes directeurs de l’OMS. Les ONG com-

prendront notamment des ONG d’usagers, des organisations profes-

sionnelles et des associations commerciales.

Outre la conformité essentielle avec la Constitution de l’OMS et 

la publication des intérêts, les ONG qui demandent l’accréditation

devront remplir des conditions telles que la pertinence, une struc-

ture établie, une portée internationale et la transparence.
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Pertinence

Par pertinence on entend des compétences dans un domaine d’ac-

tivité en rapport avec le travail de l’OMS, qu’il s’agisse d’une ques-

tion technique liée à la santé publique ou d’une question sociale,

économique ou intersectorielle liée aux déterminants de la santé.

Une structure établie

Une structure établie suppose un acte constitutif, des mécanismes

comptables et au moins trois ans d’existence. Les organisations

membres auront autorité pour parler au nom de leurs membres,

elles auront une structure représentative et elles seront comptables

vis-à-vis de leurs membres.

Portée internationale

Par portée internationale on entend une composition et des activités

internationales.

Transparence

Outre certaines informations essentielles, l’OMS demandera aux ONG

de se situer dans l’une ou l’autre de plusieurs catégories représentant

différents types d’organisations. Ces informations seront incluses

dans une base de données accessible au public. Le Secrétariat peut

instaurer une procédure pour la collecte régulière d’informations en

vue de l’actualisation périodique des données de base.

En appliquant la politique d’accréditation, les comités régionaux

pourront décider d’instaurer des règles supplémentaires pour inviter

les ONG infrarégionales et nationales aux réunions des comités

régionaux.



Politique de collaboration avec les ONG

Cette partie du cadre d’action révisé traitera des relations du

Secrétariat avec les ONG et inclura l’élaboration de lignes directri-

ces relatives à ces relations. La collaboration avec les ONG repré-

sentant des intérêts commerciaux sera régie par les directives en

vigueur applicables aux relations avec les entreprises commerciales

à des fins sanitaires (EB107/20, annexe).

Outre sa conformité essentielle avec la Constitution de l’OMS et la

divulgation des intérêts, une politique de collaboration s’appuiera

sur les critères de réciprocité et de responsabilité.

Réciprocité

La réciprocité signifie que chaque partie respecte l’autonomie, 

l’intégrité, les limites et les différences des autres.

Responsabilité

La collaboration reposera sur des responsabilités clairement accep-

tées par les parties concernées lorsqu’elles conviendront d’un plan

d’action commun, de la définition des ressources ou des stratégies

de mise en œuvre et de surveillance.

Mise en œuvre des deux politiques

Des directives sont nécessaires pour la mise en œuvre de la poli-

tique d’accréditation et de la politique de collaboration. On s’em-

ploiera en priorité à renforcer les capacités du Secrétariat, à aider

l’administration, à établir une base de connaissances et à améliorer

les communications.

Renforcer les capacités du Secrétariat

La mise en œuvre des deux politiques, outre des ressources suffi-

santes, nécessitera la formation de membres du personnel et l’éla-

boration de modules pour le renforcement des capacités à tous les

niveaux de l’OMS.

Aider l’administration

La mise en œuvre de la politique d’accréditation nécessite l’élabo-

ration de directives relatives à l’application des nouvelles procédu-

res, aux responsabilités institutionnelles à l’intérieur du Secrétariat,

aux mécanismes d’admission, à la conception d’informations et de

bases de données et de méthodes d’évaluation et de présentation

de rapports au Conseil exécutif. Une directive distincte sera néces-

saire pour les dispositions transitoires liées au passage du système

actuel de relations officielles à un système d’accréditation.

De nouvelles directives applicables à la collaboration avec les ONG

sont nécessaires pour préciser l’autorité et la marge de manœuvre

accordées au personnel de l’OMS dans ses relations avec les ONG.

Elles incluront les types de contrats ou d’accords, les dispositions

financières, le coparrainage des réunions, les méthodes utilisées

pour recenser et choisir les ONG et pour contribuer à l’établisse-

ment d’une base de données sur les ONG et l’utiliser.

Etablir une base de connaissances et de données

Une base de connaissances sur les ONG accréditées renfermant

des informations essentielles sur ces ONG est nécessaire. Ces

informations doivent être actualisées et publiées. L’établissement

d’une base de connaissances favorisera également la collaboration

en assurant que l’expérience acquise dans le domaine des relations
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entre l’OMS et les ONG et de l’apport de la société civile aux poli-

tiques de santé dans le monde est convenablement étayé et acces-

sible à un large public. Cela inclura le rôle de la société civile et

des ONG dans la gestion nationale de la santé et dans les systèmes

et les services de santé. Il apparaît clairement que la recherche sur

la société civile et la recherche sur les systèmes de santé doivent

être intégrées. La publication d’une série de documents faisant le

point des connaissances et analysant la politique en vigueur facili-

tera la tâche du Secrétariat de l’OMS et des Etats Membres.



Formuler une stratégie de communication

Il est important d’améliorer la communication et l’échange d’infor-

mations entre l’OMS et les acteurs de la société civile tant pour les

ONG accréditées que pour celles qui collaborent avec l’OMS. Les

ONG ont besoin de matériels et d’informations grand public sur les

processus gestionnaires et décisionnels de l’OMS et sur les politiques,

les programmes et les priorités de l’OMS, et elles ont besoin de

conseils pratiques sur les modalités de leur participation à l’activité

de l’OMS. De son côté, le Secrétariat de l’OMS aura besoin d’infor-

mations sur la manière optimale d’organiser des consultations avec

les ONG et la façon de situer les questions relatives à la société

civile dans les débats actuels sur la santé. Les consultations et les

dialogues avec les ONG devront être d’un type nouveau pour servir

l’action de sensibilisation de l’OMS et ses travaux dans les domaines

technique et de l’élaboration des politiques.

Conclusion

Il est grand temps, à l’évidence, d’établir une nouvelle politique

régissant les relations de l’OMS avec la société civile, compte tenu

de l’importance de ces relations pour l’OMS en particulier et la

santé publique en général. Le présent examen comprend les prin-

cipaux éléments requis pour étayer cette politique. La principale

conclusion est que les principes en vigueur qui régissent les relations

entre l’OMS et les ONG doivent être remplacés par une politique

privilégiant deux aspects : l’accréditation et la collaboration. Des

travaux plus détaillés sont maintenant nécessaires pour établir, 

sur la base des besoins recensés par le personnel de l’OMS et les

acteurs de la société civile, des critères et des directives applica-

bles à la politique à mettre en œuvre.
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