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ORIGINAL •• ANGLAIS 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix_septième Session 

Point 9^2.3 de l'ordre 
du jour provisoire 

UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

PRINCIPES REGISSANT L'ADMISSION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

A sa quinzième session, sur la recommandation du Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales, le Conseil Exécutif "désireux d
1

assurer une 

interprétation uniforme des critères énoncés dans les principes généraux régissant, 

dans la pratique, l'admission des organisations non gouvernementales à des relations 

avec l'Ol^S", a prié le Directeur général d'établir un document fournissant des 

renseignements sur les points suivants : 

I. texte de toutes les résolutions pertinentes adoptées par le Conseil 

Exécutif et par l'Assemblée Mondiale de la Santé au cours des sessions 

antérieures; 

II. analyse de l'expérience acquise jusqu^oi en ce qui concerne 1
f

interpré-

tation des critères; 

III. utilité que présente, pour les activités de l'OMS, le rôle joué par les 
• • 

organisations non gouvernementales admises à des relations offioiellès； et 

IV. dépenses qu
f

entraîne, pour 1'Organisâtion
д
 le maintien de relations avec 

une organisation non gouvernementale. 

Dans la présente étude, le Directeur général traitera ces divers points 

en suivant le même ordre. 
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I. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF ET PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE AU COURS DES SESSIONS ANTERIEURES 

Ces résolutions sont reproduites^ selon l
1

ordre chronologique, dans le 

"Recueil des Résolutions et Décisions de 1 Assemblée Mondiale de la Santé et du 

Conseil Exécutif", deuxième édition, pages 183-190, et les "Principes régissant 

1'admission des organisations non gouvernementaies à des relations officielles 

avec l'OMS" adoptés par la Première Assemblée Mondiale de la Santé et amendés 

par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé figurent dans le "Reoueil des 

Documents fondamentaux", sixième édition, pages 117-119. 

Il semble néanmoins utile, aux fins de la présente étude, de citer les 

passages pertinents de ces résolutions et de les situer dans leur contexte histo-

rique sous les rubriques suivantes : 

A. Principes régissant, dans la pratique, les relations avec les organisa-

tions non gouvernementales. 

B . Critères d'admission : 

В 1) Propositions tendant à reviser ou à amender les critères. 

В 2) Interprétation des critères. 

C. Rôle que jouent ou que sont appelées à jouer les organisations non 

gouvernementales vis-à-vis de l'OMS. 

A. Principes régissant^ dans la pratique> les relations avec les organisations 
non gouvernementales 

La Constitution, qui dispose que l'une des fonctions de 1'Organisation 

Mondiale de la Santé est d"’établir et à/de/ maintenir une collaboration effective 

avec les groupes professionnels> ainsi que telles autres organisations qui 

paraîtraient indiquées^l et de "favoriser la coopération entre les groupes seien-

tifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé", déclare 

1

 Article 2 b) 
2

 Article 2 j) 
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à l'article 71 que "lOrganisation peut ••• prendre toutes dispositions convenables 

pour se concerter et coopérer avec des organisations internationales non gouverne-

mentales et, avec l'approbation du gouvernement intéressé, avec des organisations 

nationales^ gouvernementales ou non gouvernementales"• 

La première mention des "relations officielles" figure dans la déclaration 

suivante de la Commission Intérimaire : "Un certain nombre d'organisations profes-

sionnelles et techniques
#
 internationales et nationales, sans caractère gouverne-

mental, ont déjà fait une démarche auprès du Secrétariat de la Commission Intérimaire 

en vue d'établir des relations officielles avec la Commission et avec 1'Organisa-

tion Mondiale de la Santé."
1

 La Commission Intérimaire a, en conséquence, approuvé 

une série de critères et déclaré qu'une coopération entre 1
f

OMS et les organisa-

tions non gouvernementales qui satisferaient aux critères "renforcerait l'OMS et 

empêcherait de se propager, dans le monde médical, 1
1

 idée que iPOMS, en tant 

qu'organisme intergouvernemental, tend nécessairement à être en opposition avec 

les intérêts légitimes du corps médical. Les études que 1
f

OMS pourrait entreprendre 

dans le domaine de la pratique médicale et de 1
1

 enseignement de la médecine béné-

ficieraient particulièrement de l
f

avis des organismes professionnels sans caractère 

2 
gouvernemental." 

Cependant, dans son rapport à la Première Assemblée Mondiale de la Santé, 

la Commission Intérimaire a déclaré qu'elle ne créait aucun lien officiel entre de 

telles organisations et l^OMS, mais qu'elle "a établi un ensemble de principes à 

appliquer, ̂ /qu'elle/ a proposé le mécanisme à mettre en oeuvre à cet effet, et 

/qu'ell^/ a présenté des recommandations quant aux privilèges que devrait conférer 
3 

entrée en relations avec l'OMS
11

. 

En 19斗8, la Première Assemblée Mondiale de la Santé a examiné ce travail 

préparatoire et a adopté, "à titre de critères dans ses relations avec les organi-
4

 ч sations non gouvernementalesj“ un certain nombre de principes qui, après nouvel 

1

 Actes off> Org, mond. Santé
л
 annexe 18, p. 97 

2 一 
Actes off. Org, mond. Santé，斗，annexe 18, p. 97 « 

Actes off. Org, mond. S a n t é 》 p . 71 

Aotes off > Org, mond. Santé> 13, p. 326 
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examen de la part du Conseil Exécutif,
1

 ont été amendés par la Troisième Assem-
身 2 

blée Mondiale de la Santé en 1950. 

Les deux textes respectivement adoptés par la Première et par la Troi-

sième Assemblée Mondiale de la Santé ne diffèrent que légèrement : 

a) La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a ajouté, parmi les critères 

auxquels doit satisfaire une organisation non gouvernemetale avant de pouvoir 

solliciter son admission aux relations aveb 1'OMS^ la nécessité de posséder 

un organe directeur. 

b) L
f

exposé des raisons motivant 1
f

examen bisannuel a été rédigé à nouveau : 

alors que le texte adopté par la Première Assemblée de la Santé disait qu
T

 il 

y aurait lieu de reviser la liste tous les deux ans, "afin de s'assurer que 

les organisations ont continué à remplir les conditions requises", le texte 

actuel déclare que le Conseil "revisera cette liste tous les deux ans, afin 

de s'assurer qu
l

il est souhaitable de maintenir des relations avec les organi-

sations qui y figurent". 

o) Enfin, le paragraphe suivant qui faisait partie du texte adopté par la 

Première Assemblée de la Santé, a été entièrement supprimé s "Lorsque le 

Directeur général aura acquis la conviction qu
!

une organisation particulière> 

avec laquelle il juge souhaitable que 1
!

0MS entre en relations, remplit les 

conditions prescrites, il pourraj après consultation du Président du Conseil 

Exécutif, établir provisoirement de telles relations, en attendant la décision 

du Conseil Exécutif." 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a également adopté les "Prin-

cipes régissant les relations entre 1'OMS et lès organisations non gouvernementales 

régionales et nationales", qui sont reproduits dans le "Recueil des Documents fon-

damentaux", sixième édition, page 120. 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 25» p. 65 

2 “ 
Actes off. Org, mond, Sante^ 28, p. 67 
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Depuis la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, les principes régis-

sant, dans la pratique, les relations avec les organisations non gouvernementales 

sont restés inchangés. 

B. Critères d
?

admission 

B. 1) Propositions tendant à reviser ou à amender les critères 

En janvier 1951, le Conseil Exécutif a adopté la résolution БЦ1vante 

(EB7•胁7): 

"Le Conseil Exécutif, 

Considérant qu'il existe des organisations non gouvernementales dont 

1
!

aotivité principale n'appartient pas au domaine médical proprement dit, 

mais qui pourraient apporter une contribution importante à 1
l

OMS dans 1 A c -

complissement de ses fonctions, 

PRIE le Directeur général de mettre à 1
1

étude la possibilité de prévoir 

une formule qui permettrait à l'OMS d'établir certaines relations avec ces 

organisations.
:i

 • . 

En oonséquenoe, la question a été de nouveau discutée par le Comité 

permanent qui s
f

est réuni pendant la neuvième session du Conseil (janvier 1952). 

Le Comité permanent a signalé qu'il avait examiné la possibilité de création d'une 

nouvelle catégorie de relations et a soumis au Conseil deux considérations sur 

ce point : 1) la création d'une nouvelle catégorie de relations élargirait le 

cadre des activités de l'OMS dans ses rapports avec les organisations non gouver-

nementales; 2) elle aggraverait sérieusement les difficultés qui se posent déjà 

lorsqu'il s
1

agit de décider quelles sont les organisations à admettre aux rela-

tions officielles, sans que l'utilité du travail accompli par avec ces orga-

nisations s
 f

en trouve augmentée de façon'correspondante. 

A sa neuvième session, le Conseil Exécutif a néanmoins, lors de la dis-

cussion du rapport de son Comité permanent, adopté une résolution (EB9.R42) dans 

laquelle il exprimait le désir "de reconsidérer complètement le problème des 
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relations officielles avec les organisations non gouvernementales" et invitait 

le Directeur général "à lui soumettre une étude de cette question . • • pour per-

mettre au Conseil de formuler des.propositions à 1
!

Assemblée de la Santé,"
 w

tout 

examen de candidature" étant suspendu en attendant. 

L
1

 étude du Directeur général a été examinée par le Conseil 工ors de sa 

onzième session, en janvier 1953. Le Conseil n'a pas pris de décision et a invité 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution EB11.R5杯）à examiner ce 

problème. Le rapport établi par le Conseil lors de sa onzième session à l'adresse 

de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé figure dans les Actes officiels No 46 

pages 258-260. Il indique que le Conseil a étudié avec soin chacune des quatre 

solutions principales suggérées par le Directeur général, qui, toutes,sont compa-

tibles avec l'article 71 de la Constitution. Ces solutions étaient les suivantes : 

1) abolir les relations officielles;. 

2) maintenir les relations officielles sans modifier les principes 

qui les ont régies jusqu'ici; 

3) amender les principes actuellement appliqués ou 1
1

Interprétation qui 

• en est donnée; 

4) établir deux catégories de relations avec les organisations non 

gouvernementales (ce qui aurait permis 1
!

établissement de relations 

d'un certain type avec des organisations non gouvernementales dont la 

principale sphère d
1

activité ne se situe pas dans le domaine médical). 

Le rapport disait ensuite : "Le Conseil Exécutif a convenu, au début 

de la discussion, d
!

écarter les solutions 1) et 4)； il a procédé à un débat pro-

longé sur les deux autres solutions sans pouvoir aboutir à une conclusion.
11 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, tenant compte du rapport du 

Directeur général et des observations du Conseil Exécutif, a exprimé 1'avis 

(résolution WHA6.49) "qu
1

 il n'y a pas lieu de modifier les principes généraux 

régissant l
f

admission des organisations non gouvernementales aux relations avec 

1
 !

OMS, tels qu'ils ont été approuvés par la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé". 
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В 2) Interprétation des critères 

Les résolutions suivantes ont été 

EB4,R23 (Juillet 1949) (objet : champ 

gouvernementales) 

H

I. Le Conseil Exécutif, 

En raison de la pratique qui a été 

Social, lorsqu'il s'agit d'accorder le 

adoptées : 

d'activité des organisations non 

adoptée par le Conseil Economique et 

caractère consultatif à une organisa-

tion non gouvernementale, et qui consiste à examiner si les buts de cette 

organisation rentrent ou non dans la sphère d'activité de 1
f

une des institu-

tions spécialisées des Nations Unies, et étant donné la pratique, constamment 

suivie par l'Organisation Mondiale de la Santé, dé collaborer étroitement 

avec le Conseil Economique et Social, 

DECIDE 

l) que les organisations non gouvernementales qui ne s
1

occupent pas essen-

tiellement de questions de santé ne devraient pas, normalement, être admises 

à des relations officielles avec 1'Organisation Mondiale de la Santé, parce 

que leurs contacts avec 1 Organisation Mondiale de la Santé devraient être 

établis par 1
f

intermédiaire du Conseil Economique et Social, lorsque des 

dispositions prévoient leur participation aux délibérations de oe Conseil." 

EB6.R8 (juin 1950〉 (objet : structure organique des organisations non gou-

vernementales ) 

"II. Considérant que les organisations non gouvernementales ont un rôle 

important à jouer dans le domaine de la santé et qu'il est désirable que ces 

organisations possèdent une structure raisonnablement uniforme； 

Considérant que plusieurs organisations non gouvernementales procèdent 

actuellement à une modification de leurs statuts et que d'autres organisa-

tions, qui peuvent avoir l'intention de demander à être admises à des rela-

tions avec 1'Organisation Mondiale de la Santé, auraient avantage à ce que 

celle-ci leur donne des indications sur ce point; 
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Estimant que ces organisations non gouvernementales tireront avantage 

de ces indications, 

Le Conseil Exécutif 

1. RECOMMANDE que, normalement, une organisation non gouvernementale inter-

nationale consiste en la fédération internationale des groupements nationaux 

affiliés dans un domaine déterminé； 

2. PRIE le Directeur général d
T

encourager, dans toute la mesure du pos-

sible, les organisations non gouvernementales à adopter une telle structure; 

et 

3. DONNE MANDAT au Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

de tenir compte des recommandations ci-dessus lorsqu'il instruira ou réexa-

minera les demandes d'admission à des relations officielles.
11 

EB8,R5^ (juin 1951) (objet s relations de travail initiales et intervalles 

à observer entre 1
1

 établissement de ces relations et 1
1

examen des 

demandes d'admission aux rélations officielles) 

"Le Conseil Exécutif, 

5 . DECIDE que, dans le cas où des relations de travail sont établies par 

le Directeur général avec une organisation non gouvernementale, aucune 

demande d'admission aux relations officielles avec 1
!

0MS, présentée par une 

telle organisation, ne sera examinée en principe avant qu
f

une année ne se 

soit écoulée depuis 1
1

 établissement des relations de travail.
11 

WHA6,49 (mai 1953) (objet : pluralité de représentation) 

"La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé身 

Ayant examiné la question des relations avec les organisations non 

gouvernementales； 
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Compte tenu du rapport présenté par le Directeur général sur ce sujet 

et des commentaires du Conseil Exécutif, 

2. RECONNAIT que, selon oes principes, Régissant 1
1

admission des organi-

sations non gouvernementales aux relations avec l'OMS/ rien ne s
1

oppose à une 

pluralité de représentation des organisations non gouvernementales ayant les 

mêmes ohamps d
f

activlté et que, par conséquent, le Conseil Exéoutif devrait 

prendre en considération ce fait lorsque les organisations non gouvernementales 

intéressées remplissent les conditions prévues et que leur importance Jus-

tifie leur admission.
11 

C. R8le que Jouent ou que sont appelées à jouer les organisations non gouver-
nementales vis-à-vis de I

f

OMS 

Les résolutions suivantes ont été adoptées : 

EB4.R23 (juillet 19^9) (objet : collaboration avec les organisations non 

gouvernementales dont la principale sphère d
f

activité se situe en 

dehors du domaine médical et qui ont un caractère spécial) 

"II. Le Conseil Exécutif 

APPROUVE la collaboration avec les organisations non gouvernementales 

internationales qui ne s'occupent pas essentiellement de questions de santé 

et avec les organisations spéciales internationales dont les buts et les fins 

sont, dans les deux cas, en harmonie avec l
f

esprit, les fins et les principes 

de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, dans des pTOjets 

sanitaires d'ordre technique, en vertu d
1

arrangements de travail spéciaux à 

conclure, pour des périodes limitées, à la discrétion du Conseil Exécutif. En 

cas d
f

urgence, le Directeur général pourra établir des arrangements de travail 

provisoires et fera rapport à leur sujet lors de la session suivante du 

Conseil Exécutif.
H 



EB17/31 
Page 10 

EB6,R8 (juin I950) (objet : mesures à prendre pour favoriser 1'application 

mondiale de la Constitution) 

l î

l. Considérant qu
f

il existe maintenant un ensemble d
1

 organisations inter-

nationales non gouvernementales en relations avec l'Organisation Mondiale de 

la Santé, et que cet ensemble présente virtuellement une grande valeur pour 

1
1

 application, sur le plan mondial, des principes de la Constitution de l'OMS 

et, en particulier, pour la création d'une opinion mieux informée ainsi que 

pour une coopération active de la part du public; 

Considérant que ces organisations non gouvernementales inteimationalos 

dépendent déjà de groupements nationaux actifs, aptes à assumer de vastes 

activités; 

Considérant qu
T

il incombe à 1 Organisation Mondiale de la Santé de 

renforcer cet ensemble et de favoriser au maximum son utilisation; et 

Considérant que ces relations de coopération devraient passer sur le 

plan de l'action concrète. 

Le Conseil Exécutif 

INVITE les organisations non gouvernementales internationales qui entre-

tiennent des relations officielles avec 1'Organisation Mondiale de la Santé 

h Intensifier leurs efforts en vue de favoriser l'application mondiale des 

principes de la Constitution, et, notamment, en vue de stimuler, chacune 

en son domaine, la formation d'organismes nationaux dans les pays où il n
f

en 

existe pas encore; et 

2. PRIE le Directeur général d
1

employer au maximum les moyens dont dispo-

sent ces organisations non gouvernementales internationales pour l
f

exécution 

du programme de 1 Organisation Mondiale de la S a n t é , 
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II. ANALYSE DE L'EXPERIENCE ACQUISE JUSQU'ICI EN CE QUI CONCERNE L'INTERPRETATION 
DES CRITERES 

•• . • 

A. Les sources de référence sont constituées par les rapports des sessions 

successives du Comité permanent des Organisations non gouvernement ales et par les 

résolutions du Conseil• 

B . L
1

exposé des motifs d'une recommandation du Comité permanent ou d
T

une 

décision du Conseil n
!

est donné qu
!

en cas d'ajournement ou de non-acceptation 

d'une demande d'admission aux relations avec 1
!

0MS. Chaque fois qu'une organisa-

tion non gouvernementale a été admise aux relations, aucune raison spéciale n'est 

indiquée et la résolution se borne à spécifier que des relations sont instituées 

sur la base des critères énoncés dans les principes généraux pertinents. 

Les exposés des motifs d
f

ajournement ou de non-acceptation sont tous 

reproduits : 

a) pcus» la pérlod© a31ant jusqu
1

à la huitième session âu Conseil, dans 1© 

"Eecueil des Eésolutions et Décisions", deuxième édition, pages 187-190; et 

b) pour la période ultérieure, dans les Actes officiels N0 52, page 29 

(résolution EB13.R72) et N0 60, page 21 (résolution EB15.R52) et pages 1?2 

et 133 (rapport du Comité permanent). 

•Les motifs d
!

ajournement peuvent être rangés sous les principales rubri-

ques suivantes : 

a) 1
1

 organisation intéressée n
f

a pas fourni de renseignements suffisants 

sur sa structure, son caractère international ou ses activités; 

b) elle ne compte pas un nombre de membres suffisant； 

c) elle n
f

a pas atteint un degré suffisamment avancé de développement； 

d) le programme de travail de l
f

OMS ne comporte pas d
T

activités suffisantes 

dans le domaine dont s
1

 occupe 1
f

organisation intéressée； 

e) (avant que la Sixième Assemblée de la Santé n'ait admis le principe de 

la pluralité de représentation d
1

 organisations non gouvernementales travail-

lant dans le même domaine) 1
T

0MS entretient déjà des relations avec une autre 

organisation non gouvernementale travaillant dans le même domaine• 
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Les motifs de non-acceptation peuvent être rangés sous les principales 

imbriques suivantes : 

a) 1 Organisation non gouvernementale intéressée ne possède pas un caractère 

strictement scientifique et médical; 

b) elle ne travaille que dans un secteur d'un champ d’activité donné; 

c) ses activités ne présentent qu
f

un intérêt accessoire pour le travail de 

l'OMS; 

d) elle est encore en période de croissance. 

G . Les résolutions adoptées par le Conseil à ses première
#
 deuxième, troi-

sième et quatrième sessions n'indiquent pas toujours nommément les organisations 

non gouvernementales qui n ^ n t pas été admises aux relations avec 1
 f

OMS ou dont 

1
1

 admission à ces relations a été ajournée. En dépit de ce manque de précision, 

le Conseil pourrait peut être consulter la liste ci-après qui lui rappellera que 

- d e même que son Comité permanent dont il a presque toujours accepté les recom-

mandations - i l n'a pas manqué d
T

opérer une sélection parmi les organisations non 

gouvernementales qui demandaient à être admises aux relations officielles avec 

l'OMS. 

CE 1 7 ONG admises sur 8 demandes 

2 9 ONG admises sur 15 demandes 

5 (ajournement de 1
1

 examen de toutes les demandes) 

4 2 ONG admises sur 3 demandes 

5 3 ONG admises sur 9 demandes 

6 1 ONG admise sur б demandes 

7 5 ONG admises sur 12 demandes 

8 0 ONG admise sur 5 demandes (une non admise, 4 ajournées) 

9 (l
1

 examen de toutes les demandes a été ajourné par suite du réexamen 

de 1丨ensemble du problème des relations officielles) 

13 3 ONG admises sur 14 demandes 

15 5 ONG admises sur 12 demandes 
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III. UTILITE QUE PRESENTE, POUR LES ACTIVITES DE L'OMS, LE ROLE JOUE PAR LES 
ORGANISATIONS NON GOUVERNHV1ENTALES AIMISES AUX RELATIONS OFFICIELLES 

A. Les résolutions mentionnées au paragraphe I. C. ci-dessus montrent que 
» 

le Conseil Exécutif a reconnu, à maintes reprises, 1'utilité que présentent les 

organisations non gouvernementales pour l'OMS dans 1
1

 accomplissement de ses 

fonctions. 

B . Il n'y a pas de relation de cause à effet entre 1
1

 établissement de 

relations officielles et Inutilité que peuvent présenter des organisations non 

gouvernementales pour l'OMS. On peut dire néanmoins que, dans tous les cas, le 

Conseil a décidé d'établir des relations officielles avec une organisation non 

gouvernementale lorsque cette organisation non gouvernementale s
1

était révélée 

être, était ou donnait lieu de penser qu'elle serait, utile pour les activités 

de l'OMS, à la condition qu'elle satisfasse aux critères énoncés dans les prin-

cipes généraux. Ce fait ressort a contrario de quelques-uns des motifs donnés à 

1
1

appui d
!

un ajournement ou de la non-acceptation de demandes d
1

admission aux 

relations officielles (voir paragraphe 工工.В.). 

C. Il peut cependant arriver qu
!

une organisation non gouvernementale qui, 

lors de l'établissement de relations officielles, présente une utilité, ou réunit 

toutes les chances de présenter sous peu une utilité, pour les activités de 1
f

OMS, 

devienne ensuite, pour diverses raisons, moins utile pour l
1

Organisâtion; la 

question se pose alors de savoir si le maintien des relations officielles se jus-

tifie. Une telle éventualité n
f

a pas été perdue de vue puisqu
1

 il est dit au para-

graphe 2 vi) des principes généraux : 

"Le Conseil Exécutif, agissant par 1‘intermédiaire de son Comité per-

manent des Organisations non gouvernementales, revisera cette liste tous 

les deux ans, afin de s'assurer qu'il est souhaitable de maintenir des ‘ 

relations avec les organisations qui y figurent." 

La première revision bisannuelle a été effectuée pendant la sixième 

session du Conseil, en juin 1950. Etant donné la décision prise par le Conseil 

à sa neuvième session (janvier 1952) de réexaminer entièrement le problème des 
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relations officielles, la revision bisannuelle suivante n
T

a pas pu avoir lieu 

avant janvier 195斗(treizième session du Conseil), c'est-à-dire après l'adoption 

par 1'Assemblée de la Santé, d
f

une décision sur le problème d'ensemble des 

relations. 

Pour chaque revision bisannuelle, le Directeur général soumet au 

Conseil un document assez détaillé fournissant des indications sur 1'efficacité 

de la coopération et Inutilité de la collaboration entre 1
r

OMS et chacune des 

organisations non gouvernementales intéressées• Afin de préparer un document aussi 

objectif que possible, ces organisations non gouvernementales sont invitées par 

lettre, environ quatre mois avant la session du Conseil, à formuler tous commen-

taires ou observations qu
1

elles jugeraient utiles sur leurs relations avec 

1'Organisation. 

Le Conseil se rappellera qu
1

après la revision bisannuelle effectuée 

par son Comité permanent en janvier 1954, il avait décidé (résolution EB13.R76) 

de maintenir les relations officielles, sur la base des critères énoncés dans les 

principes généraux, avec 25 organisations non gouvernementales sur les 27 qui y 

avaient été admises à 1
f

époque et qu'il a ajourné 1
f

examen de la question des 

relations avec les deux autres organ i s at i ons non gouvernementales, en attendant 

des renseignements complémentaires. 

Il ressort de ces indications que le Conseil, sur la recommandation 

de son Comité permanent, a fait application des dispositions du paragraphe 2 vt) 

des principes généraux et qu
f

il a tenu compte de l
f

utilité que présente, pour l
f

OMS 

chacune des organisations non gouvernementales, cela afin de décider si le main-

tien des relations officielles est justifié. 

D . Une description de Inutilité des activités des organisations non gouver-

nementales pour le travail de l
l

OMS figure dans les documents établis en prévision 

des revisions bisannuelles. On trouve également des indications dans chaque rapport 

annuel du Directeur général sur l'activité de 1
!

0MS. 
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Quelques remarques d'ordre général : 

1. Une organisation non gouvernementale, le Conseil des Organisations 

internationales des Sciences medicales, a été créée sous les auspices de l
1

UNESCO 

et de l'OMS. 

2. Plusieurs organisations non gouvernementales de caractère général cou-

vrent un vaste champ d'activité intéressant un grand nombre dtaspeots des fonctions 

de l'OMS. Il s
1

agit, par exemple, des organisations suivantes : ' 

Comité international de la Croix-Rouge 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

Association médicale mondiale' 

Association internationale des Femmes Médecins. 

3. Les autres organisations non gouvernementales qui entretiennent des 

relations officielles avec 1
T

0MS déploient leur activité dans des sphères plus 

circonscrites, indiquées parfois expressément (soins infirmiers, lèpre, cancer, 

microbiologie, éducation sanitaire, etc.), parfois moins clairement (Union des 

Sociétés O-S-E, Conférence internationale de service social, etc. ) • Il s
1

 ensuit 

que la valeur de la coopération que ces organisations non gouvernementales peu-

vent apporter à l'OMS dépend en une mesure appréciable du programme de travail 

de celle-ci dans un domaine donné et à un moment donné. Si, par exemple
#
 les 

activités de l
f

OMS dans une branche particulière de la santé devaient ne se voir 

accorder qu'une importance secondaire, il pourrait ne pas s
1

 ensuivre nécessaire-

ment qu'il y ait lieu d'interrompre les relations officielles avec l
f

organisa-

tion non gouvernementale qui travaille dans ce domaine. 

Le degré d^tilité est très difficile à mesurer. Dans certains cas, il 

se manifeste d'une façon claire et non équivoque s exécution, par une organisa-

tion non gouvernementale, sur la demande de l'OMS, d'une tâche déterminée； par-

ticipation à une étude, à une réunion ou à un projet. 

En dehors de ces formes tangibles d'assistance, il faut tenir compte 

d'autres aspects que peuvent revêtir les relations officielles - par exemple, 

la présence de représentants d'organisations non gouvernementales à des réunions 
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de l
1

 OMS, des échanges de publications, des échanges de vues sur des questions 

techniques, et des confrontations d
1

expérience. Ainsi se nouent des contacts 

personnels qui permettent aux organisations non gouvernementales de mieux con-

naître et de mieux comprendre les activités, les besoins, les difficultés, les 

realisations
л
 etc. de 1

 !

01У13. Ces étroites relations amènent manifestement les 

organisations à appuyer les efforts de l'OMS pour faire mieux connaître la Cons-

titution, les objectifs et les activités de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

en d
f

autres termes à se faire, sur ces points une opinion éclairée qui influera 

à son tour sur 1
f

opinion publique. Cet avantage se reflète dans les publications 

de ces organisations non gouvernementales, dans les rapports d
1

activité présentés 

au cours de leurs réunions plénières ou des réunions de leurs organes directeurs, 

ainsi que sous bien d
f

autres formes qui, pour ne pas être toujours apparentes, 

n
T

en sont pas moins d'une utilité qu
f

il convient de ne pas sous-estimer. 

IV. DEPENSES QU'ENTRAINE, POUR L
f

ORGANISATION^ LE MAINTIEN DE RELATIONS AVEC 
UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE 

La rédaction de la résolution adoptée par le Conseil Exécutif lors de 

sa quinzième session, fait apparaître que ce que désire le Conseil, c'est de 

connaître les dépenses qu
?

 entraîœnt rétablissement et le maintien de relations 

officielles avec une organisation non gouvernementale, plutôt que les diverses 

dépenses qui peuvent résulter de la coopération existant entre l'OMS et les orga-

nisations non gouvernementales par suite du programme de travail et des activités 

de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Il y a lieu de ne pas perdre de vue cette distinction en examinant ci-après 

les sources - ou les sources possibles - de dépenses afférentes aux organisations 

non gouvernementales• 

1 • Représentation de 1
?

OMS à des conferences ou réunions d
T

organisations 
non gouverneméntales 

Un nombre considérable d
1

invitations sont adressées tout au long de 

1
f

 année à 1
T

OMS par des organisations non gouvernementales, qui entretiennent 

ou non avec elle des relations officielles. La suite à donner à ces invitations 
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est subordonnée à deux considérations principales t X
1

 intérêt que l'OMS peut 

avoir à se faire représenter et les frais de voyage à encourir. Sur le premier 

point, il est à noter que les invitations qui présentent un réel intérêt pour 

1
!

0MS émanent habituellement d
1

 organisations non gouvernementales qui sont en 

relations officielles avec elle, oe qui est naturel puisque ces organisations 

non gouvernementales ont précisément été admises aux relations officielles parce 

que leurs activités présentaient de 1
1

 intérêt pour 1
1

OMS. Néanmoins, l
f

OMS n'ac-

cepte qu
f

une partie des invitations provenant d
!

organisations non gouvernementales 

qui sont en relations officielles avec elle et, d
1

 autre part, il lui arrive d'ac-

cepter, si elle y voit un intérêt, des invitations émanant d
1

organisations non 

gouvernement ales qui n
1

entretiennent pas de relations officielles avec elle. Il 

serait donc inexact de considérer les dépenses de représentation de l
f

OMS à des 

réunions d
!

organisations non gouvernementales comme destinées à contribuer au 

maintien de relations avec les organisations пол gouvernementales intéressées. 

Si la notion des relations officielles n
!

avait pas été établie, il est très pro-

bable que notre représentation à des réunions d
1

organisations non gouvernementales 

entraînerait des dépenses analogues (environ $ 5»000 pour chacune des années 1951 

à 1955). 

2. Présence de représentants d
y

 organisations non gouvernementales à des 
réunions de l 'OMS 域 _ 砂 一 ^ ‘ 

Les organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

l'OMS sont régulièrement invitées à l'Assemblée Mondiale de la Santé, aux sessions 

du Conseil Exécutif et aux sessions des comités régionaux. Il arrive aussi que 

des organisations non gouvernement ale s soient invitées à des conférences techniques 

organisées par l'OMS ou avec l
f

aide de 1*0MS• Cette participation d
1

organisations 

non gouvernementales à ces réunions constitutionnelles ou à des conférences tech-

niques de l'OMS n'entraîne, en aucun cas, de dépenses pour celle-ci. 
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3 . Réunions du Comité permanent des Organisâti ons non gouvernementales 

Ce Comité se réunit pendant les sessions du Conseil Exécutif dans une 

salle située dans la partie du Palais des Nations réservée à l
f

OMS
e
 Ces réunions 

n'entraînent donc pas de dépenses supplémentaires en sus de celles qui résultent 

déjà des sessions du Conseil Exécutif. 

4. Personnel 

Les questions intéressant les relations officielles avec les organisa-

tions non gouvernementales sont traitées, sous le contrôle général du Directeur 

général et du Directeur général adjoint, par la Division des Relations extérieures 

et de l
1

 Assistance technique • Les travaux en question sont effectués par un fonc-

tionnaire de la catégorie P2 chargé des questions de liaison et des rapports. 

Etant donné, toutefois, les autres tâches que ce fonctionnaire est appelé à 

remplir en matière de relations extérieures, son traitement (dernier traitement 

annuel versé : $ 6.000) représente plus que les dépenses effectives de personnel, 

afférentes au maintien de relations officielles avec les organisations non gou-

vernementales • 

5. С orrespondanoe 

Les frais de correspondance peuvent être considérés comme pratiquement 

négligeables• 

6. Subventions 

Les subventions accordées dans le passé à certaines organisations non 

gouvernement ales pour Inexécution d'études ou d'autres travaux commandés au dehors 

par 1'OMS ne peuvent pas être considérées comme des contributions au maintien des 

relations officielles. Le programme de travail et d
f

activités de l'OMS implique 

l'exécution, quand il y a lieu, de certains types de projets ou d
f

études que des 

organisations non gouvernementales bien outillées sont en mesure d'effectuer de 

façon efficace et économique. Ces arrangements sont conformes aux résolutions du 

Conseil Exécutif (plus précisément à la résolution EB6.R8 citée au paragraphe I. C. 

du présent document) ainsi qu'à une résolution récente (590 (XX)) par laquelle le 
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Conseil Economique et Social a invité
 !,

le Secrétaire général /de l'Organisation 

des Nations Unies/, les organes subsidiaires .du Conseil et les institutions spé-

cialisées à ne pas perdre de vue qu
T

il peut être préférable de laisser des orga-

nismes tels que des Institutions nationales, publiques ou privées
#
 des universités 

ou des organisations non gouvernementales assumer certaines activités"• 

• Dans le cas du Conseil des Organisations internationales des Sciences mé-

dicales, organisme non gouvernemental créé sous les communs auspices de 1'UNESCO et 

de 1
T

0MS, la subvention annuelle se rapporte également à des services déterminés 

rendus par ledit Conseil en vertu de ses statuts et conformément à la résolu-

tion WHA2.5, par laquelle la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, sur la recom-

mandation du Conseil Exécutif, a approuvé des principes spéciaux pour la collabora-

tion aveo le CIOMS (qui s
1

 appelait alors Conseil pour la Coordination des Congrès 

internationaux des Sciences médicales, C.C.C.I.S.M,), y compris la prestation d'un 
11

 appui matériel, sous forme de remboursement d
f

une partie des frais effectifs de 

secrétariat (du Conseil), de services techniques (des congrès) et de publication 

de leurs comptes rendus ••,
и

 Comme suite à cette résolution, le CIOMS a reçu 

successivement pour les années 1951, 1952, 1955, 195^ et 1955 des subventions com-

prises entre $ 35^200 et $ 25.000, et il recevra $ 20.000 pour 1956. 
t 

V. CONCLUSION 會 

Etant donné les observations formulées ci-dessus, 11 apparaît que 1
1

éta-

blissement et le maintien de relations officielles, en tant que telles, avec des 

organisations non gouvernementales n
f

ont entraîné que très peu de dépenses supplé-

mentaires pour 1'Organisation, mais qu'elles ont présenté un avantage certain pour 

le travail de 1
f

0MS, qu
1

elles ont aidé à faire mieux connaître dans le monde les 

principes de la Constitution e-t le rôle de 1
!

0MS et qu
1

 elles se sont parfois traduites 

plus économiquement qu
1

 il n
1

aurait été possible autrement, par d'utiles contributions 

dans certaines sphères d
f

activité. 



En raison de 1'itatérêt général que comporte le document EB17/52, celui-ci a 
été communiqué à tous les Membres et Membres associés. 

En outre, l'attention de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques a été 
attirée sur les dispositions de l'article 8 du Règlement intérieur du Conseil Exé-
cutif, de manière à permettre à cet Etat, s'il le désire, de désigner un représen-
tant qui serait présent lors de la discussion du point correspondant de l'ordre du 
jour. 
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