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RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

1. Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est réuni les 13 et 15 janvier 
1986. Les membres ci-après étaient présents : le Dr B, Bella, le Professeur I. Forgacs, le 
Dr T. Galicia de Nunez (suppléant du Dr J. M. Padilla), le Dr A. Grech et le Dr Sung Woo Lee. 
Le Dr Farouk Partow, Sous-Directeur général, a souhaité la bienvenue aux membres du Comité au 
nom du Directeur général. Le Dr A. Grech a été élu président. 

2. Dans ses remarques liminaires, le Dr Farouk Partow s'est référé à la nouvelle direction 
prise par l'OMS dans ses relations avec les organisations non gouvernementales (ONG) à la suite 
des discussions techniques sur la "collaboration avec les organisations non gouvernementales 
dans la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous" qui ont eu lieu en 
mai 1985. Les discussions techniques ont clairement mis en évidence la nécessité vitale de 
renforcer le dialogue entre les gouvernements, les ONG et l'OMS afin d'assurer un réel parte-
nariat. La résolution WHA38.31 adoptée par la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé à 
la suite des discussions techniques a imprimé un élan énergique aux efforts communs des ONG 
internationales, régionales et nationales, des gouvernement s et de 11OMS. Pour donner suite au 
dispositif de la résolution, il est indispensable que tous les intéressés fassent preuve de la 
conviction et de 11engagement nécessaires. L'OMS pour sa part est disposée à tout mettre en 
oeuvre pour faciliter, développer et renforcer cette alliance à tous les niveaux. 

3. Le Comité permanent a abordé les points ci-après : "Demandes d'admission d'organisations 
non gouvernementales à des relations officielles avec 1fOMSn (EB77/NGO/1 à 11); "Examen des 
principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des relations offi-
cielles avec l'OMS" (document EB77/NGO/WP/1); et "Révision de la liste des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS" (document EB77/NGO/WP/2). 

DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION INTER-
NATIONALE NON GOUVERNEMENTALE 

4. Le Comité permanent était saisi des demandes d'admission aux relations officielles avec 
1fOMS présentées par 11 organisations non gouvernementales. Pour 1'examen de ces demandes 
d'admission, le Comité s'est fondé sur les principes régissant 1'admission des organisations non 
gouvernementales à des relations officielles avec 1'OMS actuellement en vigueur,1 et a étudié 
les renseignements communiqués par les 11 organisations. Les demandes d'admission sont contenues 
dans les documents EB77/NGO/1 à 11 dont tous les membres du Conseil exécutif ont pu prendre 
connaissance. Les renseignements complémentaires demandés par le Comité permanent ont été 
fournis par le Secrétariat en cours d'examen. 

5. Formulant tout d'abord une remarque d'ordre général, le Comité a déclaré avoir constaté 
que la collaboration entre l'OMS et les organisations non gouvernementales s'était intensifiée 
ces dernières années. On en trouvera une indication très nette dans le fait que 11 ONG demandent 
à être admises à des relations officielles avec l'OMS alors que, les années précédentes, le 
nombre moyen de demandes oscillait entre cinq et huit. C'est là un signe positif de la colla-
boration accrue entre les ONG et l'OMS. 

OMS, Documents fondamentaux, 35 édition, 1985, pages 71 à 74 



6. Le Comité permanent a formulé les recommandations suivantes à propos des 11 demandes : 

a) Organisation internationale des Unions de Consommateurs (document EB77/NGO/1) 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil dfadmettre cette organisation à des relations 
officielles avec l'OMS étant donné qu'elle collabore utilement avec un certain nombre de pro-
grammes de 11OMS, notamment les programmes ayant trait à la santé maternelle et infantile 
(notamment l'allaitement au sein), à la santé mentale (pour ce qui est des médicaments psycho-
tropes) ,aux médicaments et vaccins et aux normes alimentaires. 

b) Association internationale des Lions Clubs (documents EB77/NGO/2 et Add.1) 

Plusieurs membres du Comité ont déclaré bien connaître et apprécier les activités menées 
par les Lions Clubs au niveau national dans divers secteurs du développement sanitaire, 
notamment dans celui de la prévention de la cécité d'origine nutritionnelle. Le Comité a 
décidé de recommander au Conseil dTadmettre cette organisation à des relations officielles avec 
l'OMS. 

c) Association internationale pour la Santé de la Mère et du Nouveau-Né (document EB77/NGO/3) 

Le Comité, après avoir pris connaissance dfinformations complémentaires données par le 
Secrétariat sur 1'utilité de la collaboration avec cette organisation en matière de santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise, a décidé de recommander au Conseil 
d'approuver la demande présentée par cette organisation pour être admise à des relations offi-
cielles avec l'OMS. 

d) Assemblée des Directeurs des Instituts de Médecine tropicale d'Europe (TROPMEDEUROP) 
(document EB77/NGO/4T 

Après quelques débats, le Comité s'est dit satisfait du caractère international des acti-
vités de cette organisation dans le domaine de la médecine tropicale et de leur pertinence 
pour les programmes de santé de l'OMS, bien que le titre officiel de l'organisation semble 
limiter ses activités à 1'Europe. Le Comité a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette 
organisation à des relations officielles avec 11OMS. 

e) Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales 
(document EB77/NGO/5y — — 一 — — 

Les activités de cette organisation sont liées aux programmes OMS de lutte contre les 
maladies héréditaires, de classification internationale des maladies et de soins neonatals. 
Son système de travail et son réseau d'information sur les anomalies congénitales constituent 
une bonne base de collaboration. Le Comité a décidé de recommander au Conseil 1'admission de 
cette organisation à des relations officielles avec l'OMS. 

f) Commission internationale pour la Prévention de 11Alcoolisme (document EB77/NGO/6) 

Cette organisation possède un vaste réseau international de membres et de comités qui 
encouragent des activités destinées à prévenir l'abus de l'alcool, du tabac et des drogues et 
qui peuvent contribuer aux programmes apparentés de 1'OMS. Le Comité a décidé de recommander au 
Conseil d'admettre cette organisation à des relations officielles avec l'OMS. ^ “ — 

g) Helen Keller International, SA (document EB77/NGO/7) 

Le Comité a décide de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des relations 
officielles avec 1TOMS• Son action remarquable en matière de prévention et de traitement des 
troubles oculaires et de la cécité, ainsi que d'éducation et de réadaptation des malvoyants, 
est bien connue. Elle collabore activement avec 1'OMS à la prévention de la cécité et à la 
lutte contre la xérophtalmie depuis au moins 15 ans. Le travail de cette ONG est hautement 
compatible avec l'approche intégrée adoptée par l'OMS en ce qui concerne la fourniture de soins 
oculaires aux groupes de population à risque. 



h) Union mondiale des Aveugles (EB77/NGO/8 et Add.1) 

Le Comité a été informé que l'Union mondiale des Aveugles est issue de la fusion de l'Orga-
nisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles et de la Fédération internationale des 
Aveugles qui a eu lieu à la fin de 11 année 1984. Ces deux organisations ont jugé utile une telle 
restructuration en raison du nouvel élan de leur action en faveur d'une prévention active de la 
cécité et d'une forte participation communautaire. L'Organisation mondiale pour la Promotion 
sociale des Aveugles ayant été en relations officielles avec 1fOMS depuis 1973 et le programme 
de lutte contre la cécité de 1 fOMS revêtant une grande importance, le Comité a jugé que cette 
organisation devait être exemptée des deux années de relations de travail habituellement 
imposées. Il a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des relations 
officielles avec l'OMS. 

i) Conseil national pour la Santé internationale (document EB77/NGO/9) 

Il a été noté qu'il s'agissait d'une organisation essentiellement nationale (Etats-Unis 
d'Amérique)� mais que ses activités et ses ressources étaient entièrement axées sur l'action 
internationale. Sa collaboration de longue date avec divers programmes OMS et avec le Bureau 
régional de 1'OMS pour les Amériques a été fructueuse et ses relations s'élargissent à d'autres 
Régions. Le Comité a noté que, conformément aux principes en vigueur (paragraphe 2 ii ) ) � le 
gouvernement concerné avait appuyé sans réserve la demande. En raison de l'action internationale 
qu'elle mène, de sa collaboration antérieure avec 1fOMS et du fort appui gouvernemental dont 
elle bénéficie, le Comité a décidé de recommander au Conseil d Approuver la demande de cette 
organisation à être admise à des relations officielles avec 1fOMS. 

j) Ligue mondiale contre 1’Hypertension (document EB77/NGO/10) 

Le Comité a décide de recommander au Conseil d1admettre cette organisation à des relations 
officielles avec 11 OMS. Bien qu'elle soit relativement nouvelle, cette organisation a été créée 
avec le plein appui de 11OMS, dans 1fespoir qu1elle contribuerait à la coordination des efforts 
internationaux de lutte contre 1'hypertension. Une étroite coopération s'est instaurée avec le 
programme correspondant de l'OMS. 

k) Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme (document EB77/NGQ/11) 

Le Comité est convenu que cette organisation contribuait à la santé par ses activités de 
réadaptation et de promotion. L'hydrothérapie et la climatothérapie assurés dans les stations 
thermales et climatiques de nombreux pays représentent un élément utile de l'ensemble du système 
de prestation de soins de santé qui permet de faire des économies. Le Comité a décidé de 
recommander au Conseil 1 Admission de cette organisation à des relations officielles avec 11OMS. 

EXAMEN DES PRINCIPES REGISSANT L1ADMISSION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A DES RELA-
TIONS OFFICIELLES AVEC Lf0MS 

7. Cet examen a été demandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB75.R13 et par 
1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA38.31. Le Comité a étudié le rapport du Directeur 
général contenu dans le document EB77/NGO/WP/1， à la lumière des nouvelles orientations rela-
tives à la collaboration et au partenariat entre gouvernements, ONG et OMS, telles qu'elles 
découlent de la résolution WHA38.31, et examiné ses incidences sur les directives concernant le 
développement des relations de l'OMS avec les ONG, ainsi que l'admission des ONG à des rela-
tions officielles avec 11 OMS. Le Comité a également tenu compte de 1 *augmentâtion du nombre des 
ONG avec lesquelles l'OMS collabore, ou doit collaborer - parmi lesquelles, outre les ONG de 
caract ère scientifique et celles qui représentent les professions de la santé, figurent des 
organisât ions non gouvernementales dont les activités et les objectifs sont orientés, d'une 
manière générale, vers des activités de développement, et plus particulièrement de développement 
sanitaire au niveau des pays. 

8. Un projet de révision des Principes directeurs figure dans la section III du document 
EB77/NGO/WP/1. Cette révision a été élaborée en conformité des nouvelles politiques sur la 
collaboration entre l'OMS et les ONG. A la suite des discussions qui ont eu lieu au sein du 



Comité et qui ont abouti à certaines modifications du projet, de même qu'à des améliorations 
de forme, un nouveau texte révisé est soumis au jourd'hui au Conseil, dans 11 annexe au présent 
rapport. Il remplace donc la sect ion III du document EB77/NGO/WP/1. 

9. Après examen et discussion des Principes révisés proposés, le Comité a décidé de recom-
mander au Conseil d'approuver le texte reproduit dans 1�annexe et d'accepter qu'il soit procédé 
immédiatement à l1échelle mondiale à l'application des principes révisés à titre expérimental. 
Les résultats de cet essai feront 1Tobjet d Tun rapport du Directeur général à la soixante—dix— 
neuvième session du Conseil en janvier 1987. 

10. Le Comité, à propos de la section 5 des Principes régissant les relations aux niveaux 
régional et national, a décidé de recommander au Conseil dT inviter les comités régionaux à 
étudier, lors de leur session de 1986， les principes généraux contenus dans cette section et, 
si nécessaire, de les développer et d!en faire des principes plus détaillés applicables aux 
relations avec des ONG régionales et nationales. Leurs opinions à ce sujet seront soumises au 
Conseil, à sa soixante-dix-neuvième session de janvier 1987. 

11. Cela signifie qu'en janvier 1987 le Conseil, sur la base de 1'expérience acquise dans 
l'intervalle, mettra définitivement au point ses recommandations relatives aux principes régis-
sant les ONG mondiales, régionales et nationales, pour les soumettre à la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1987. 

EXAMEN DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ADMISES A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

12. Le Comité permanent a noté que, dfune manière générale, les ONG admises à des relations 
officielles avec l'OMS participent à l'exécution de programmes particuliers de l'Organisation, 
et afin de faciliter le choix du tiers de ces organisations qui doivent être passées en revue 
chaque année, il a été fait usage de la liste ordonnée OMS de programmes du septième programme 
général de travail. Le Comité permanent était saisi d'un document de travail (EB77/NGO/WP/2) 
renfermant des informations sur les 52 organisations dont le cas devait être examiné à la pré-
sente session du Conseil• 

13. Dans son examen de ces ONG, le Comité a remarqué que, d1une manière générale, une colla-
boration utile s'était développée. Il a noté avec satisfaction que cette méthode d'examen avait 
un effet positif sur le renforcement du dialogue entre les ONG et 110MS, outre qu'elle offrait 
des renseignements ut ile s au Conseil. Le Comité a invité le Secrétariat à intensifier sa colla-
borât ion avec certaines ONG, comme par exemple 1'Association internationale d'Ergonomie, au 
sujet de laquelle le Comité a fait observer qu'il conviendrait d'explorer les possibilités de 
développer la collaborât ion de cette ONG avec l'OMS au-delà du programme de santé des tra-
vailleurs ,afin d1 y inclure d'autres aspects relatifs à l'ergonomie et à 11 améliorât ion des 
modes de vie. 

14. Le Comité a noté quTaucune réponse n'avait été reçue de trois ONG qui avaient été invitées 
à fournir des renseignements pour la révision (la Société internationale de Biométrie, 
1'Association médicale du Commonwealth, et 1'Association internationale de Sociologie). Comme 
indiqué dans le document EB77/NGO/WP/2, il y a cependant eu au cours des trois dernières années 
un certain degré de collaboration qui s'est essentiellement traduit par des échanges d'infor-
mations. Il a été convenu qu'au cours de 1'année à venir, le Secrétariat et les ONG concernées 
s'efforceraient de mettre sur pied des activités conjointes dans les domaines où l'expertise et 
l'expérience de ces organisations pourraient utilement contribuer aux programmes de l'OMS. 

1 5 . En ce qui concerne ces trois ONG, le Comité a décidé de recommander au Conseil que la 
collaboration avec ces organisations soit passée en revue et qufil soit fait rapport sur la 
question au Conseil à sa soixante—dix—septième session en janvier 1987, et que les relations 
officielles soient maintenues dans 1'intervalle. 

16. Au sujet des 49 autres ONG dont le cas a été examiné, le Comité a recommandé au Conseil 
de maintenir avec elles des relations officielles et d'indiquer qufil apprécie leur précieuse 
contribution aux travaux de l'OMS, étant entendu que le Secrétariat fera tout son possible pour 



améliorer encore et développer sa collaboration avec ces organisations en vue de la réalisation 
des stratégies de la santé pour tous. 

RESOLUTION ET DECISION RECOMMANDEES 

17. Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil exécutif d'examiner le projet de 
résolution suivant, qu'il pourra modifier compte tenu de ses débats : 

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales；^ 

1. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non 
gouvernementales suivantes : 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs 
Association internationale des Lions Clubs (Lions Clubs International) 
Association internationale pour la Santé de la Mère et du Nouveau-né (IAMANEH) 
Assemblée des directeurs des instituts de médecine tropicale d'Europe (TROPMEDEUROP) 
Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales 
Commission internationale pour la Prévention de l'Alcoolisme 
Helen Keller International, SA 
Union mondiale des Aveugles 
Conseil national pour la Santé internationale 
Ligue mondiale contre hypertension 
Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme. 

18. Le Comité permanent a également suggéré au Conseil exécutif d1adopter la décision 
suivante : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, a décidé d'approuver les Principes directeurs révisés annexés au 
rapport du Comité permanent, à 1'exception de la section 5， qui traite des relations avec 
les organisations non gouvernementales régionales et nationales. Au sujet de cette section, 
le Conseil a prié les comités régionaux d'étudier, à leur session de 1986, les principes 
généraux qui y sont énoncés et， si nécessaire, de les développer et d'en faire des 
principes plus détaillés pour 1'établissement de relations avec les ONG régionales et 
nationales. Il sera fait rapport sur les résultats des discussions menées au sein des 
comités régionaux à la soixante—dix—neuvième session du Conseil. Se référant aux sections 1， 

2, 3, 4, 6 et 7 des Principes directeurs révisés, le Conseil a prié le Directeur général 
d'appliquer ces principes à titre expérimental et de faire rapport à ce sujet à la 
soixante-dix-neuvième session du Conseil, en janvier 1987. A cette même session, le Conseil 
mettra définitivement au point ses recommandations sur les Principes directeurs relatifs 
aux ONG mondiales, régionales et nationales à 1'intention de la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1987. 

Le Conseil a en outre décidé de maintenir les relations officielles avec les 52 ONG 
dont le cas a été examiné au cours de la présente session. Au sujet, toutefois, de la 
Société internationale de Biométrie, de 1'Association médicale du Commonwealth et de 
1'Association internationale de Sociologie, le Conseil a demandé que des efforts soient 
faits pour intensifier la collaboration avec ces organisations et qu'un rapport sur les 
progrès accomplis à cet égard soit présenté à la soixante—dix—neuvième session du Conseil. 
En ce qui concerne les 49 autres organisations, le Conseil a remercié ces organisations 
de leur précieuse contribution. 

1 Document EB77/38. 



RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
. . 1 Principes directeurs 

(Révisés par le Comité permanent des Organisations non gouvernementales) 

1• Introduction 

1.1 Ainsi qu'il est indiqué dans l'article 2 de la Constitution, l'une des principales 
fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est d'agir en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international. Afin de s'acquitter de cette fonction, et conformément à l'article 71 de 
la Constitution, 1'OMS pourra prendre toutes dispositions utiles pour se concerter et 
coopérer avec des organisations non gouvernementales (ONG). 

1.2 A 1'égard des ONG, 1fOMS agira conformément à toutes résolutions pertinentes de 
l'Assemblée générale ou du Conseil économique et social des Nations Unies. 

1.3 Les objectifs de la collaboration entre l'OMS et les ONG sont les suivants : promou-
voir les politiques, stratégies et programmes issus des décisions prises par les organes 
directeurs de 1'Organisation; collaborer avec différents programmes de 1'OMS à des acti-
vités convenues d'un commun accord pour la mise en oeuvre de ces stratégies； enfin， par 
des dispositions appropriées, harmoniser les intérêts intersectoriels des différents 
organes sectoriels concernés dans un contexte national, régional ou mondial. 

2 • Types de relations au niveau mondial 

2.1 L'OMS ne reconnaît qu'un type de relations formelles, appelées relations officielles, 
avec les ONG qui répondent aux conditions spécifiées dans les présents Principes 
directeurs. 

2.2 Le processus présidant à 1'établissement de relations avec des ONG sera caractérisé 
par une succession d'étapes distinctes décrites dans les paragraphes suivants. 

2.3 Les premiers contacts établis avec une ONG afin de favoriser une compréhension 
mutuelle et la définition d'intérêts communs sont fréquemment des échanges df information 
et une participation réciproque à des réunions techniques. Ces contacts informels peuvent 
être maintenus dans le cadre d1arrangements spéciaux, sans limite de temps et sans accord 
écrit. Toutefois, la possibilité de définir les grands objectifs de la collaboration et 
d'élargir celle-ci pour y inclure des activités communes spécifiques conformes aux compé-
tences particulières de l'organisation non gouvernementale intéressée est explorée à ce 
stade. 

2.4 Lorsqu'ont été recensées un certain nombre d'activités communes spécifiques, la 
collaboration peut passer à une autre phase caractérisée par une période (généralement 
deux ans) de relations de travail dont le début est marqué par un échange de lettres. 
Ces lettres précisent les bases convenues pour la collaboration, donnent le détail des 
activités qui seront entreprises pendant la période considérée, fournissent une estimation 
des ressources apportées par 1'OMS et l'ONG et nomment des points focaux au sein de l'ONG 
et de 1'OMS (administrateur technique désigné). A la fin de la période de relations de 
travail, les parties concernées dressent un bilan commun de la collaboration ainsi prévue 
et envisagent les modalités de leurs relations futures. Il peut être alors décidé de 
prolonger la période de relations de travail, de soumettre au Conseil exécutif une demande 
d'admission d'une ONG internationale à des relations officielles avec l'OMS s'il s'avère 

Pour faciliter la comparaison, les sections qui diffèrent des Principes directeurs 
actuellement en vigueur ou qui ont été ajoutées sont indiquées d'un trait dans la marge. 



que les activités communes pourraient former la base d'une relation plus durable et plus 
étroite, ou encore il peut être décidé qu'il n'y a pas lieu de maintenir les contacts dans 
un avenir prévisible. Les dispositions qui sont ainsi prises pour des consultations et une 
coopération avec des ONG au niveau mondial sont considérées comme informelles. 

2.5 II appartient au Conseil exécutif de statuer sur l'admission d'ONG à des 
relations officielles avec 11OMS• 

3. Conditions régissant l'admission d'ONG à des relations officielles avec l'OMS 

3.1 Le principal domaine d'activité de 11ONG intéressée relèvera de la compétence de 
11OMS. Ses buts et activités seront en harmonie avec 1'esprit, les fins et les principes 
de la Constitution de 11OMS, seront axés sur le développement dans le domaine sanitaire 
ou des secteurs apparentés et seront exempts de toute visée de nature essentiellement 
commerciale ou lucrative• L'essentiel des activités de l'ONG sera en rapport avec la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, telle qu'elle est envisagée dans la Stra-
tégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1fan 2000 et dans le programme général de 
travail pour une période déterminée. 

3.2 L'organisation intéressée sera normalement internationale de par sa structure et/ou 
son champ d'action et représentera une proportion importante des personnes organisées en 
vue de coopérer dans la sphère particulière d'intérêt où elle exerce son activité. Dans 
le cas où plusieurs ONG internationales auraient des domaines dfintérêt analogues, elles 
pourront constituer un comité ou autre organisme mixte, habilité à agir pour 1'ensemble 
du groupe. 

3.3 L'ONG intéressée sera dotée d'une constitution ou document fondamental analogue, 
d'un siège permanent, d'un organe directeur, d'une structure administrative à différents 
échelons et sera habilitée à parler au nom de ses membres par 1'entremise de ses repré-
sentants officiels. Ses membres auront le droit de vote au sujet de ses politiques ou de 
son programme. 

3.4 Ainsi, les organisations ayant qualité pour être admises à des relations officielles 
avec 1'OMS englobent différentes catégories d'ONG internationales dotées d'une structure 
federative (constituées de groupes nationaux ou régionaux ou de membres individuels de 
différents pays)， des fondations chargées de recueillir des crédits pour des activités de 
développement sanitaire dans différentes parties du monde et des organismes analogues 
s'occupant de promouvoir la santé dans le monde. 

3.5 Dans certains cas exceptionnels, on pourra envisager qu'une organisation nationale, 
affiliée ou non à une ONG internationale, soit admise à des relations officielles, en 
consultation avec le Directeur régional de l'OMS et 1'Etat Membre concernés et sous réserve 
des recommandations de ces derniers. Une telle organisation nationale (ou de plusieurs 
associations nationales regroupées en une structure federative) pourra prétendre à être 
admise à des relations officielles pourvu que la plus grande partie de ses activités et 
ressources soit consacrée à l'action internationale de santé, qu'elle ait établi un pro-
gramme d'activités à mener en collaboration avec 11OMS, comme indiqué au paragraphe 2.4 
et que ses activités représentent une expérience appropriée dont 1'OMS pourrait souhaiter 
tirer parti. 

3.6 Toute demande d'admission à des relations officielles sera normalement précédée d'au 
moins deux années de relations de travail fructueuses, selon les indications données au 
paragraphe 2.4. 

4• Procédure à suivre pour l'admission d'ONG à des relations officielles avec 1T0MS 

4.1 Les demandes devront parvenir au Siège de 1'OMS au mois de juillet au plus tard, 
afin de pouvoir être examinées par le Conseil exécutif au mois de janvier de 11année 



suivante. Elles comporteront un cadre structuré pour des activités communes convenues par 
l'organisation intéressée et l'OMS. Les demandes émanant d'organisations nationales auront 
l'aval du Directeur régional et du gouvernement de l'Etat Membre concernes. Les demandes 
seront normalement communiquées aux membres du Conseil par le Secrétariat deux mois avant 
la session au cours de laquelle elles seront examinées. 

4.2 A sa session de janvier, le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
du Conseil, composé de cinq membres, examinera les demandes présentées par des ONG, sponta-
nément ou sur invitation, et adressera des recommandât ions au Conseil； il pourra inviter 
toute organisation à faire devant lui une déclaration verbale relative à sa demande. Au 
cas où l'organisation candidate ne répondrait pas aux conditions fixées et dans le souci 
de préserver une association fructueuse fondée sur des objectifs précis et attestée par 
la collaboration passée et un plan d'activités communes pour 1'avenir, le Comité permanent 
pourra recommander d'ajourner 11examen d'une demande ou de la rejeter. 

4.3 Le Conseil, après avoir examiné les recommandations du Comité permanent, déterminera 
si une organisation doit être admise à des relations officielles avec 1TOMS• Une ONG ne 
pourra normalement renouveler sa demande d'admission que deux ans après la décision prise 
sur sa première demande. 

4.4 Le Directeur général avisera chaque organisation de la décision prise par le Conseil 
au sujet de sa demande. Il tiendra une liste des organisations admises à des relations 
officielles et cette liste, avec toutes les modifications qui pourront y être apportées, 
sera communiquée aux Membres de l'OMS. 

4.5 Le Conseil exécutif, agissant par 1'intermédiaire de son Comité permanent des Orga-
nisations non gouvernementales, révisera cette liste tous les trois ans afin de s'assurer 
qu'il est souhaitable de maintenir des relations avec les organisations qui y figurent. 
L'examen par le Conseil de la liste des ONG en relations avec 11 OMS s'étendra sur trois 
ans, un tiers des organisations étant examiné chaque année. 

4.6 Le Conseil pourra mettre fin aux relations officielles s'il estime qu'elles ne sont 
plus appropriées ou nécessaires compte tenu de 1'évolution des programmes ou d'autres 
circonstances. De même, le Conseil pourra suspendre ou interrompre des relations offi-
cielles si une organisation ne répond plus aux conditions fixées lors de 1'établissement 
de telles relations ou n'exécute pas sa part du programme de collaboration convenu. 

I 5• Relations aux niveaux régional et national 

5.1 ONG régionales ou nationales affiliées à des ONG internationales avec lesquelles 
1TOMS est en relations officielles 

Ces ONG sont, par définition, en relations officielles avec le ou les bureaux régio-
naux de 11 OMS. Elles élaboreront et exécuteront un programme de collaboration avec les 
échelons régionaux et nationaux de l'OMS afin de mettre en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous au niveau des pays. 

5.2 Organisations régionales et nationales pour lesquelles il n'existe pas d'ONG 
internationale 

Le bureau régional concerné peut établir des relations de travail avec ces organi-
sations ,sous réserve que des consultations aient lieu avec le ou les Etats Membres inté-
ressés et entre le Directeur régional et le Directeur général de 11OMS. Un programme 
d'activités devra nécessairement être élaboré et mis en oeuvre selon les indications 
données au paragraphe 2.4. 

5.3 ONG régionales ou nationales affiliées à des ONG internationales qui ne sont pas 
en relations officielles avec 1fOMS 

Afin que 1'OMS puisse faciliter la constitution de puissantes ONG internationales dans 
les divers domaines techniques, le bureau régional concerné peut établir des relations de 



travail non officielles avec les organisations régionales ou nationales susmentionnées. 
Ces relations de travail non officielles reposeront sur un programme d'activités élaboré 
et mis en oeuvre selon les indications données au paragraphe 2.4. 

6• Privilèges conférés aux ONG par l'entrée en relations avec 1'OMS 

6.1 Les privilèges conférés par 11 entrée en relations officielles comprennent notamment : 

i) la faculté de nommer un représentant pour participer, sans droit de vote, aux 
réunions de l'OMS ou à celles des comités et conférences convoqués sous 1'autorité de 
1'OMS, aux conditions suivantes : 

Lorsque 1'Assemblée de la Santé, un comité ou une conférence convoqués sous 
son autorité discutera une question à laquelle une ONG, associée à 11 activité 
de 11 OMS, est particulièrement intéressée, cette ONG, sur 1'invitation du prési-
dent de la réunion ou sur 11 acceptation, par celui-ci, d'une demande émanant de 
11 organisation, aura le droit de faire une déclaration ayant le caractère d'un 
exposé et pourra, avec 1'assentiment de la réunion, être invitée par le président 
à présenter, au cours de la discussion de la question dont est saisie la réunion, 
un exposé supplémentaire, aux fins d'élucidation; 

ii) 1'accès à la documentation non confidentielle et à toute autre documentation 
que le Directeur général pourra juger opportun de mettre à leur disposition par tels 
moyens spéciaux de distribution que 1'OMS pourra établir; 
iii) le droit de soumettre des mémorandums au Directeur général, qui déterminera 
la nature et la portée de la circulation à leur donner. 

6.2 S'il est présenté un mémorandum qui, de 1'avis du Directeur général, serait suscep-
tible de figurer à 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé, ce mémorandum sera soumis 
au Conseil exécutif en vue d'etre inscrit éventuellement à 1'ordre du jour de 1'Assemblée. 

6.3 Des privilèges semblables seront normalement accordés aux ONG nationales/régionales 
ayant des relations de travail avec des bureaux régionaux de 1'OMS conformément à la 
section 5.2, sur décision des directeurs régionaux en consultation avec les comités 
régionaux. 

6.4 Une organisation nationale affiliée à une ONG internationale ayant la même sphère 
d'activité à l'échelle internationale présentera normalement ses vues par 11entremise de 
son gouvernement ou de 1fONG internationale à laquelle elle est affiliée, à moins que 
d'autres dispositions ne soient prises compte tenu de ses relations particulières avec 
l'OMS. 

7• Responsabilités incombant aux ONG dans le cadre de leurs relations avec 1'OMS 

7.1 Les ONG intéressées seront tenues d'exécuter le programme de collaboration fixé en 
accord avec 1'OMS et aviseront cette dernière le plus tôt possible si, pour une raison 
quelconque, elles étaient dans 11 impossibilité de remplir leurs engagements. 

7.2 Les ONG utiliseront les occasions que leur offrent leurs activités normales pour 
diffuser des renseignements sur les politiques et les programmes de 11OMS. 

7.3 Les ONG collaboreront individuellement ou collectivement avec les programmes de 1fOMS 
pour promouvoir 1'objectif de la santé pour tous. 

7.4 Les ONG collaboreront individuellement ou collectivement avec les Etats Membres dans 
lesquels elles exercent leurs activités pour assurer la mise en oeuvre des stratégies 
nationales/régionales de la santé pour tous. 


