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Comme le lui a demandé le Conseil exécutif dans sa résolution EB75.R13 
(janvier 1985), le Directeur général soumet au Conseil sa révision des 
directives actuellement énoncées dans les Principes régissant 1'admission 
des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
1 f O M S . Cette révision tient compte des orientations nouvelles de la colla-
boration avec les ONG qu f impliquent les recommandations issues des discus-
sions techniques de mai 1985 sur la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales pour 1'application de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous, orientations approuvées par la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé dans sa résolution WHA38.31. Dans cette résolution, 1'Assemblée de la 
Santé a également prié le Conseil exécutif de revoir le cadre actuel de la 
collaboration de 1 fOMS avec les organisations du secteur non gouvernemental, 
ainsi que ses règles et procédures, afin de la renforcer et d'en accroître 
1'efficacité. 

Les directives actuelles découlent des Principes régissant l'admission 
des ONG à des relations avec 1'OMS et d'une note informelle établie en 1979 
pour préciser les Principes et donner suite aux décisions du Conseil. Ces 
textes sont reproduits en annexe au présent document. Les travaux prépara-
toires de la révision ont révélé qu'une nouvelle version développée des 
Principes répondrait sans doute mieux à la nécessité d'une orientation plus 
précise conforme aux nouvelles politiques régissant la collaboration entre 
l'OMS et les ONG et garantirait l'efficacité de cet outil de travail. Une 
version révisée des Principes actuellement en vigueur est donc soumise à 
la section III à 1

1
examen du Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales du Conseil exécutif； le Comité est invite à soumettre ses recom-
mandations au Conseil. 

Cette nouvelle version diffère du texte reproduit à l'annexe sur les 

points suivants : adjonction d'une introduction et section nouvelle sur les 

différentes étapes de 1'établissement de relations avec les ONG; références 

aux différentes catégories d'ONG avec lesquelles l'OMS souhaiterait colla-

borer pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous; section 

nouvelle sur les responsabilités des ONG; enfin, principes généraux préci-

sant les relations avec les ONG régionales et nationales. 



Les mesures que pourrait prendre le Conseil sont exposées à la 

section IV. Il est proposé que les Principes soient approuvés par étapes 

successives : on pourrait d 1 abord envisager à la présente session 1 1 adoption 

des principes qui régissent les relations au niveau mondial, puis celle des 

principes qui concernent les niveaux régionaux et nationaux, afin de per-

mettre aux comités régionaux de les examiner et éventuellement de les com-

pléter en 1986. 

Le Conseil mettrait enfin au point et recommanderait, à sa session de 

janvier 1987, une version révisée des Principes régissant les relations à 

tous les niveaux, et la soumettrait pour adoption à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Sarité, en mai 1987. 
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I. INTRODUCTION A LA REVISION ET SITUATION ACTUELLE 

1. Depuis l'adoption de la Déclaration d'Alma-Ata et des stratégies de la santé pour tous, la 

collaboration entre 1 fOMS et les organisations non gouvernementales (ONG) a progressivement 

changé d'orientation tout en voyant s'élargir son champ d'action. 

2. Aussi les Principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des 

relations officielles avec 1 1OMS^ ont-ils été complétés par des résolutions adoptées par le 

Conseil exécutif en fonction de 1'évolution de la situation. Les Principes actuellement en 

vigueur sont annexés au présent document en même temps qu'une note informelle établie en 1979 

pour les préciser et tenir compte des décisions prises en 1979 par le Conseil dans sa résolu-

tion EB63.R27. Cette Note explicative complète depuis quelques années les Principes lorsqu'il 

faut informer les ONG des procédures actuellement appliquées à 1'établissement de relations 

avec l'OMS. 

3. Dans les bureaux régionaux de 1 f O M S , les relations avec les organisations non gouvernemen-

tales ont été régies jusqu'à présent par les Principes actuellement en vigueur, des arrangements 

spéciaux étant pris selon les besoins. Dans la Région des Amériques, un cadre définissant les 

mécanismes et procédures à appliquer pour 1’établissement de relations officielles entre 1'0PS 

et les organisations non gouvernementales interaméricaines a été adopté en 1978 lors de la 

X X e Conférence sanitaire panaméricaine et trentième session du comité régional de l'OMS pour 

les Amériques 

4. Le rôle capital des ONG, qui sont 1'un des éléments clefs du réseau de solidarité grâce 
auquel les Etats, les peuples et 1'OMS contribueront ensemble à la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous, est de mieux en mieux admis. En conséquence, 1'éventail des ONG avec 
lesquelles 1'OMS collabore s'est élargi et comprend désormais des organisations dont les buts 

et activités sont axés sur le développement en général et le développement sanitaire en parti-
culier, ainsi que des organisations qui recueillent elles-mêmes des fonds importants ou ont 
accès à des sources de financement utilisées pour des activités de développement sanitaire au 
niveau national. Cette tendance, et la nécessité d'orienter tous les aspects de la politique 
OMS de collaboration avec les ONG en fonction des stratégies de la santé pour tous, ont conduit 
le Conseil exécutif, à sa soixante-quinzième session (janvier 1985), à prier le Directeur 
général, dans sa résolution E B 7 5 . R 1 3 d 1 entreprendre une révision des directives énoncées dans 
les Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations 
officielles avec 1 fOMS afin de les adapter aux exigences actuelles et futures. 

5• Les discussions techniques tenues en mai 1985 lors de la Trente-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé sur "la collaboration avec les organisations non gouvernementales à 1'application 

de la stratégie mondiale de la santé pour tous" ont marqué un nouveau départ pour la notion 

même de collaboration avec les ONG. Les participants aux discussions techniques ont qualifié 

de nécessité inéluctable le partenariat qui doit s'instaurer entre les gouvernements, les ONG 

et 1 fOMS pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé. Les recommandât ions formulées dans 

le rapport final à 1'intention des ONG, des gouvernements et de 1
f
OMS ont montré que les parti-

cipants étaient prêts à oeuvrer avec enthousiasme à 1
1
 instauration de ce nouveau partenariat, 

et ont souligné les efforts particuliers que devront déployer dans ce sens les gouvernements 

et les ONG ainsi que les ONG elles-mêmes au niveau national.^ Dans sa résolution WHA38.31 

1'Assemblée de la Santé a exprimé sa conviction que cet engagement en faveur d'une alliance 

durable et fructueuse devait être consolidé par une action positive de tous les partenaires et 

a adressé des recommandations spécifiques aux ONG, aux Etats Membres et à 1
f
O M S . Dans le cadre 

OMS, Documents fondamentaux, 35 e édition, 1985， pages 71-74. Le texte des Principes a 

été adopté par la Première Assemblée mondiale de la Santé (OMS, Actes officiels, № 13, 

pages 96, 326) et modifié par les Troisième, Onzième et Vingt et Unième Assemblées mondiales de 
la Santé (résolutions WHA3.113, WHA11.14 et WHA21.28). 

? 

Document officiel de l'OPS, 162， 1979, page 70 (résolution CSP20.R20). 
3 

Document ЕВ75/1985/REC/1, page 12. 

Document A38/Technical Discussions/4. 

5 Document WHA38/1985/REC/1, page 28. 



de ses recommandations à l'OMS, 1'Assemblée a prié le Conseil exécutif, au paragraphe 6 du 

dispositif, de revoir le cadre actuel de la collaboration de l'OMS avec les ONG, ainsi que ses 

règles et procédures, afin de la renforcer et d'en accroître 1'efficacité. 

II. PREPARATIFS DE LA REVISION 

6 . Au cours de ces préparatifs, les trois niveaux de la collaboration avec les ONG - mondial, 
régional et national 一 ont été pris en compte pour la formulation des recommandations. 

1• Dans le cadre de ses consultations avec les parties intéressées, le Directeur général a 
prié les Directeurs régionaux de consulter les comités régionaux sur la mise en place de méca-
nismes appropriés destinés à renforcer la collaboration avec les ONG régionales et nationales 
et à consolider les dispositions des Principes qui concernent les relations au niveau 
régional/national. 

8. Durant leurs sessions de 1985， les comités régionaux ont reconnu qu'il serait souhaitable 
d'étudier les moyens de renforcer la participation des ONG nationales/régionales à la mise en 
oeuvre des stratégies régionales et nationales de la santé pour tous. Etant donné le peu de 
temps écoulé entre 1'adoption de la résolution de 1'Assemblée de la Santé, en mai 1985, et les 
sessions des comités régionaux, ces derniers n'ont pas été en mesure de bien se préparer à 
examiner la question et il a été convenu qu 1 ils seraient consultés de nouveau en 1986 sur la 
mise en place de mécanismes garantissant une collaboration harmonieuse au niveau national et 
régional. Les points sur lesquels des éclaircissements seront demandés aux comités régionaux 
sont notamment : la nécessité de créer un mécanisme régional, analogue au système d'admission 
à des "relations officielles" en vigueur au Siège, pour officialiser les relations entre le 
bureau régional et des ONG nationales/régionales； la possibilité de charger le comité régional 
d'un bilan annuel des relations entre l'OMS et les ONG au niveau régional, éventuellement par 
le biais d'un comité permanent des ONG créé par le comité régional, ce dernier communiquant 
des rapports de situation annuels au Conseil exécutif； et le rôle attendu des coordonnateurs 
des programmes OMS appelés à promouvoir, en consultation avec les Etats Membres, la collabo-
ration avec les ONG au niveau national. 

9. Il est donc clair que les directives régissant la collaboration de 1 1OMS avec les ONG à 
1'avenir doivent être adaptées à 1'orientation nouvelle de la politique de 1'OMS dans ce domaine 
afin de fournir un outil de travail au Secrétariat, aux ONG demandant à entrer en relations avec 
1'OMS et au Conseil exécutif， qui est appelé à décider si une ONG doit être admise ou non à des 
relations officielles avec l'OMS. Elles devront aussi refléter la tendance à 1'établissement de 
relations plus solides entre les ONG régionales/nationales et les bureaux régionaux, dans le 
cadre des mesures prises par l'OMS pour promouvoir dans les pays un dialogue et des liens per-
manents entre, d'une part, les pouvoirs publics et les ONG et, d'autre part, les ONG 
elles-mêmes. 

10. Il semble qu'une version nouvelle, plus étoffée, des Principes régissant les relations 

avec les organisations non gouvernementales répondrait le mieux à ce besoin. Aussi le projet de 

texte présenté ci-après à la section III est-il soumis pour examen au Conseil exécutif. Les 

principaux points qui le différencient du texte actuel (voir annexe) sont les suivants : nou-

velle introduction exposant les différentes étapes de 1 1 instauration de relations entre 1 f0MS 

et les organisations non gouvernementales； référence aux différentes catégories d'ONG avec 

lesquelles 1
f
0MS souhaiterait collaborer pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 

tous； section nouvelle sur les responsabilités des ONG, venant après la section sur leurs privi-

lèges ；enfin, propositions relatives aux relations avec des ONG régionales et nationales. Les 

principaux passages qui ont été modifiés et ajoutés sont signalés par un trait vertical dans la 

marge• 

III. TEXTE REVISE DES PRINCIPES 

11. Une version révisée des "Principes régissant les relations avec les organisations non 

gouvernementales" est proposée ci-après : 



RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Principes directeurs 

PROJET 

1• Introduction 

1.1 Ainsi qu'il est indiqué dans l'article 2 de la Constitution, l'une des principales 

fonctions de 1'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 1'article 71 de 

la Constitution, l'OMS pourra prendre toutes dispositions utiles pour se concerter et 

coopérer avec des organisations non gouvernementales (ONG)• 

1.2 A 1'égard des ONG, 1 ? O M S agira conformément à toutes résolutions pertinentes de 

1'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 f intérêts communs sont fréquemment des échanges d 1information 
et une participation réciproque à des réunions techniques. Ces contacts informels peuvent 
être maintenus dans le cadre d

1
arrangements 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 1'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 l'OMS et 1'ONG et nomment des points focaux au sein de l'ONG 
et de 1 f O M S (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 1 1OMS s'il s'avère 
que les activités communes pourraient former la base d'une relation plus durable et plus 
étroite, ou encore il peut être décidé qu

1
 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 internationales 
à des relations officielles avec l'OMS. 



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

3.1 Le principal domaine d'activité de 1
f
O N G intéressée relèvera de la compétence de 

1'OMS et ses buts et finalités seront en harmonie avec l'esprit, les fins et les principes 

de la Constitution de 1
1
O M S . De même, l'essentiel des activités de 1'ONG sera en rapport 

avec la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, telle qu'elle est envisagée 

dans la Stratégie mondiale de la santé pour tous d
1
i c i 1'an 2000 et dans le programme 

général de travail pour une période déterminée, 

3.2 L'organisation intéressée sera normalement internationa1e 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
1
intérêt où elle exerce son activité. Dans le 

cas où plusieurs ONG internationales auraient des domaines d'intérêt 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 Les objectifs et activités de 1'ONG intéressée seront axés sur le développement dans 

le domaine sanitaire ou des secteurs apparentés et seront exempts de toute visée commer-

ciale ou lucrative. 

3.5 Ainsi, les organisations dont 1 1 admission à des relations officielles avec l'OMS 

pourra être envisagée englobent différentes catégories d'ONG internationales dotées d'une 

structure fédérative (constituées de groupes nationaux ou régionaux ou de membres indi-

viduels 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. 

3.6 Dans certains cas exceptionnels, une organisation nationale, affiliée ou non à une 

ONG internationale, pourra être éventuellement admise à des relations officielles, après 

examen de ses objectifs, activités et compétences en consultation avec le Directeur 

régional de 1'OMS et l'Etat Membre concernés et sous réserve des recommandations de ces 

derniers, si les activités de 1 1 organisation intéressée représentent une expérience appro-

priée dont 1'OMS pourrait souhaiter tirer parti. L 1admission à des relations officielles 

de cette organisation nationale (ou de plusieurs associations nationales regroupées en une 

structure fédérative) pourra être envisagée sous réserve que la plus grande partie de ses 

activités et ressources soit consacrée à 1'action internationale de santé et à des 

domaines apparentés, que sa demande d 1admission à des relations officielles soit dûment 

approuvée par le Directeur régional de l'OMS et 1丨Etat Membre concernés et qu 1elle ait 

établi un programme d'activités à mener en collaboration avec 1'OMS, comme indiqué au 

paragraphe 2.4. 

3.7 Toute demande d'admission à des relations officiel les sera normalement précédée 

d'au moins deux années de relations de travail fructueuses, selon les indications données 

au paragraphe 2.4, et contiendra un cadre structuré pour des activités communes convenues 

par 1'organisation intéressée et 1'OMS. Les demandes devront parvenir au Siège de 1'OMS 

au mois d'août au plus tard, afin de pouvoir être examinées par le Conseil exécutif au 

mois de janvier de 1 1 année suivante. 

4. Procédure à suivre pour 1'admission. d'ONG à des relations officielles avec 1'OMS 

4.1 A sa session de janvier, le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

du Conseil, composé de cinq membres, examinera les demande s présentées par des ONG, sponta-

nément ou sur invitation, et adressera des recommandations au Conseil; il pourra inviter 

toute organisation à faire devant lui une déclaration verbale relative à sa demande. Ces 



demandes seront normalement communiquées aux membres du Conseil par le Secrétariat deux 

mois avant la session au cours de laquelle elles seront examinées. Au cas où 1'organisation 

candidate ne répondrait pas aux conditions fixées et dans le souci de préserver une asso-

ciation 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 1'examen d'une demande ou de la rejeter. 

4.2 Conformément aux dispositions de 1'article 71 de la Constitution, le gouvernement 

intéressé sera consulté au sujet de 1'admission éventuelle de toute organisation nationale. 

4.3 Le Conseil, après avoir examiné les recommandations du Comité permanent, déterminera 

si une organisation doit être admise à des relations officielles avec 1'OMS. 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
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 l'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 1 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 pour 1 1 établissement de 

telles relations ou n'exécute pas sa part du programme de collaboration convenu. 

5. Privilèges conférés aux ONG par 1'entrée en relations avec l'OMS 

5.1 Ces privilèges comprennent : 

i) la faculté de nommer un représentant pour participer, sans droit de vote, aux 

réunions de 1 1 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 1 1 activité 

de l'OMS, est particulièrement intéressée, cette ONG, sur 1'invitation du prési-

dent de la réunion ou sur l'acceptation, par celui-ci, d'une demande émanant de 

1 1 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 1élucidation; 

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. 

5.2 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'être inscrit éventuellement à 1'ordre du jour de 1'Assemblée. 



5.3 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 7， sur décision des directeurs régionaux en consultation avec les comités 

régionaux. 

5.4 Une organisation nationale affiliée à une ONG internationale ayant la même sphère 

d'activité à 1'échelle internationale présentera normalement ses vues par 1'entremise de 

son gouvernement ou de l'ONG internationale à laquelle elle est affiliée, à moins que 

d'autres dispositions ne soient prises compte tenu de ses relations particulières avec 

l'OMS. 

6. Responsabilités incombant aux ONG dans le cadre de leurs relations avec 1 1 Q M S 

6.1 Les ONG intéressées seront tenues d'exécuter le programme de collaboration fixé en 

accord avec 1 T O M S et aviseront cette dernière le plus tot possible si, pour une raison 

quelconque, elles étaient dans 1 1 impossibilité de remplir leurs engagements. 

6.2 Les ONG utiliseront les occasions que leur offrent leurs activités normales pour 

diffuser des renseignements sur les politiques et les programmes de 1 1 O M S . 

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

6.4 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. 

7• Principes régissant les relations entre l'OMS et les ONG régionales et nationales 

7•1 ONG régionales ou nationales affiliées à des ONG internationales avec lesquelles 

1 1 OMS est en relations officielles 

Ces ONG sont, par définition, en relations officielles avec le ou les bureaux 

régionaux de 1’0MS et, par conséquent, le Comité régional n f a pas à prendre de décision 

officielle. Toutefois, 1'élaboration et 1'exécution d'un programme de collaboration avec 

les échelons régionaux et nationaux de l'OMS sont essentielles à la mise en oeuvre des 

stratégies de la santé pour tous au niveau des pays. 

7.2 ONG régionales ou nationales affiliées à des ONG internationales qui ne sont pas en 

relations officielles avec 1 fOMS 

Afin que 1'OMS puisse faciliter la constitution de puissantes ONG internationales 

dans les divers domaines techniques, des arrangements peuvent être pris pour 1 1 instaura-

tion de relations de travail non officielles avec les organisations régionales ou natio-

nales 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. 

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

L fOMS peut établir des relations de travail avec ces organisations, sous réserve que 

des consultations aient lieu avec le ou les Etats Membres intéressés et entre le Directeur 

régional et le Directeur général de 1 1 O M S . Un programme d'activités devra nécessairement 

être élaboré et mis en oeuvre selon les indications données au paragraphe 2.4• 



IV. MESURES QUE POURRAIT PRENDRE LE CONSEIL 

12. Lorsqu'il examinera le projet de texte révisé, le Conseil se souviendra que, confor-

mément à 1'usage, la version définitive des Principes régissant les relations entre 1'OMS 

et les ONG devra être soumise à 1'approbation de 1'Assemblée mondiale de la Santé.^ 

13. Il est proposé que le Conseil, après son examen, approuve les principes révisés 

exposés aux sections 1 à 6, avec les amendements qui seront éventuellement apportés à 

1 1 issue de la discussion. 

14. Le Conseil pourrait alors convenir de la mise à l'essai immédiate des principes 

révisés au niveau mondial et demander qu fil lui soit fait rapport sur cette expérience 

lors de sa session de janvier 1987. 

15. Le Conseil pourrait également exprimer son accord global avec les principes généraux 

régissant les relations entre 1 f O M S et les ONG régionales et nationales exposés à la 

section 7 et demander aux comités régionaux d'examiner ces principes généraux lors de 

leurs sessions de 1986 et, au besoin, de les compléter pour élaborer des principes plus 

détaillés régissant 1'établissement de relations avec des ONG régionales et nationales. 

Les points de vue des comités régionaux pourraient alors être soumis au Conseil à sa 

soixante-dix-neuvième session, en janvier 1987. 

16. A cette session, le Conseil pourrait mettre la dernière main à ses recommandations 

sur les Principes concernant les relations avec les ONG mondiales, régionales et natio-

nales et les soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, eri mai 1987. 

Le Conseil notera que des révisions antérieures, relatives à la périodicité de 1 fexamen 

des relations avec les ONG, ont été approuvées par les Troisième, Onzième et Vingt et Unième 

Assemblées mondiales de la Santé (OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, réso-

lutions WHA3.113, WHA11.14 et WHA21.28, pages 543-544). 



PRINCIPES ACTUELS REGISSANT L'ADMISSION DES ORGANISATIONS 

NON GOUVERNEMENTALES A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS, 

ET NOTE EXPLICATIVE 

1• Extrait des documents fondamentaux de l'OMS， 

Trente-cinquième édition, 1985 

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES 

Principes r, • ant l'admission des organisations non gouvernementales 
à des rel is officielles avec l 'OMS 1 

1. Conditions à remplir par une organisation non gouvernementale pour 
que sa demande ¿i,admission à des relations avec l�OMS�aux termes 
de i’ article 71 de la Constitution, puisse faire Г objet cTun examen 

A l'égard des organisations non gouvernementales, l 'OMS agira 
conformément à toutes résolutions pertinentes de l'Assemblée générale 
ou du Conseil économique et social des Nations. Unies et les conditions 
énoncées ci-après devront être préalablement remplies pour qu'une 
organisation puisse être considérée comme susceptible d'entrer en 
relations avec l'OMS : 

i) L'organisation intéressée devra s'occuper de questions qui relèvent 
de la compétence de l'Organisation mondiale de la Santé. 

ii) Les buts et les fins de l'organisation devront être en harmonie avec 
[esprit, les fins et les principes de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

iii) L'organisation intéressée devra jouir d'une autorité reconnue et 
représenter une proportion importante des personnes organisées en 
vue de coopérer dans la sphère particulière d'intérêt où elle exerce 
son activité. Pour répondre à cette condition, un groupe d'organisations 
aura, le cas échéant, la faculté de constituer un comité ou autre orga-
nisme mixte, habilité à agir pour l'ensemble du groupe. 

iv) L'organisation intéressée devra avoir un organe directeur et être 
mandatée par ses membres pour parler en leur nom, par l,entremise 
de ses représentants dûment habilités à cet effet; rorganisation devra 
présenter toutes preuves pertinentes à cet égard si elle y est invitée. 

V) La structure et le champ d 'action de l'organisation intéressée 
devront, normalement, avoir un caractère international, ses membres 
exerçant des droits de vote relativement au programme et à l'activité 
de ladite organisation. 

vi) Sauf dans des cas exceptionnels, une organisation nationale qui est 
affiliée à une organisation internationale non gouvernementale s，occu-

1 Texte adopté par la Première Assemblée mondiale de la Santé (Actes o f f . Org. mond. Santé, 13, 96, 
326) et amendé par les Troisième. Onzième et Vingt et Unième Assemblées mondiales de la Santé (ntso-
lutions WHA3.1I3. WHA11. I4 et WHA21.28). 



DOCUMENTS FONDAMENTAUX 

pant de la même question sur le plan international devra présenter son 
point de vue par Fentremise soit de son gouvernement, soit de l'orga-
nisation internationale non gouvernementale à laquelle elle est affiliée. 
Toutefois, l'organisation nationale intéressée pourra être inscrite sur 
la liste,1 après consultation de l'Etat Membre intéressé et lorsque ce 
dernier aura donné son consentement, à condition que son domaine 
d'activité ne soit pas couvert par une organisation internationale quel-
conque ou que ladite organisation nationale possède une expérience 
dont l'Organisation mondiale de la Santé désirerait tirer parti. 

2. Procédure à suivre pour admettre les organisations à des relations 
avec l'OMS 

i) Le Comité permanent du Conseil chargé de la question des orga-
nisations non gouvernementales et composé de cinq membres aura 
pour fonction d'examiner les renseignements fournis, spontanément 
ou sur invitation, par les organisations non gouvernementales et de 
présenter des recommandations au Conseil exécutif. Il pourra inviter 
toute organisation à faire devant lui une déclaration verbale relative à 
sa demande. Soucieux d'assurer à l'Organisation mondiale de la Santé 
des contributions utiles à son travail, à la fois par leur qualité et leur 
importance quantitative, le Comité pourra recommander d'ajourner 
l'examen d'une demande ou de la rejeter. 

ii) Conformément aux dispositions de l,article 71 de la Constitution, 
le gouvernement intéressé sera consulté au sujet de l'admission éven-
tuelle de toute organisation nationale. 

iii) Le Conseil, après avoir examiné les recommandations du Comité 
permanent, déterminera si une organisation doit être admise à des rela-
tions avec l 'OMS. 

iv) Le Directeur général avisera chaque organisation de la décision 
prise par le Conseil au sujet de sa demande. Le Directeur général tiendra 
une liste des organisations admises à des relations et cette liste, avec 
toutes les modifications qui pourront y être apportées, sera communi-
quée aux Membres de l'Organisation mondiale de la Santé. 

V) Cette liste sera également communiquée aux présidents des comités 
d'experts qui pourront présenter des recommandations ou des sugges-
tions en vue d'utiliser les services d'une organisation quelconque quand 
cela semblera opportun. 

vi) Le Conseil exécutif, agissant par l'intermédiaire de son Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales, revisera cette 

Voir paragraphe 2. iv). 



RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

liste tous les trois ans,1 afin de s'assurer qu'il est souhaitable de 
maintenir des relations avec les organisations qui y figurent. 

3. Privilèges conférés par Ventrée en relations avec Г Organisation 
mondiale de la Santé 

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 l'autorité de l，OMS, aux conditions suivantes : 

Lorsque Г Assemblée de la Santé, un comité ou une conférence convo-
qués sous son autorité, discutera une question à laquelle une organisa-
tion non gouvernementale, associée à l'activité de l 'OMS, est particu-
lièrement intéressée, cette organisation, sur rinvitation du président 
de la réunion ou sur racceptation, par celui-ci, d'une demande émanant 
de l'organisation，aura le droit de faire une déclaration ayant le carac-
tère d 'un exposé et pourra, avec l'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) L'accès à la documentation non confidentielle et à toute autre docu-
mentation que le Directeur général pourra juger opportun de mettre 
à leur disposition par tels moyens spéciaux de distribution que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé 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. 

S'il est présenté un mémorandum qui, de l'avis du Directeur général, 
serait susceptible de figurer à l 'ordre du jour de l'Assemblée de la 
Santé, ce mémorandum sera soumis au Conseil exécutif en vue d'être 
inscrit éventuellement à l 'ordre du jour de Г Assemblée. 

1 Lors de sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a décidé (résolution EB61.R38) que 
« la révision de la liste des organisations non gouvernementales sera étalée sur la période de trois 
ans, un tiers des organisations étant passé en revue chaque année ». 



DOCUMENTS FONDAMENTAUX 

Principes régissant les relations entre l 'OMS et les organisations non 
gouyernementales régionales et nationales 1 

1. Organisations non gouvernementales régionales ou nationales affiliées 
à des organisations non gouvernementales internationales avec les-
quelles Г OMS est en relations officielles 

Ces organisations sont, par définition, en relations officielles avec 
l'organisation régionale intéressée, aux termes de la résolution de la 
Première Assemblée mondiale de la Santé qui concerne les relations 
avec les organisations non gouvernementales,2 et, par conséquent, le 
comité régional n'a pas à prendre de décision officielle. 

2. Organisations non gouvernementales régionales ou nationales affiliées 
à des organisations non gouvernementales internationales qui ne sont 
pas en relations officielles avec Г O MS 

Afin que l'OMS puisse faciliter la constitution de puissantes organi-
sations non gouvernementales internationales dans les divers domaines 
techniques, les arrangements qui interviendront avec les organisations 
régionales ou nationales susmentionnées prendront la forme de rela-
tions de travail non о伍cielles. 

3. Organisations régionales et nationales pour lesquelles il nyexiste pas 
^organisation non gouvernementale internationale 

Ces organisations peuvent être admises à entretenir des relations 
de travail avec l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve que 
des consultations aient lieu entre le Directeur régional et le Directeur 
général. 

Texte adopté par 

résolution WHA3.114. 

2 Voir paragraphe 

la Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans 1 

I vi). 



2• Note】 concernant les relations de l'Organisation mondiale de la Santé 
avec des organisations non gouvernementales 

(Etablie après l'adoption, en 1979, de la résolution EB63.R27 du Conseil exécutif, 

pour expliquer les nouvelles procédures en vigueur) 

1. L'Organisation mondiale de la Santé ne reconnaît qu'une catégorie de relations officielles 
avec les organisations internationales non gouvernementales. Toutefois, des rapports informels 
sont également maintenus avec d'autres organisations de ce genre. 

2. Les premiers contacts avec une organisation internationale non gouvernementale prennent 

souvent la forme d'échanges de renseignements sur des questions d'intérêt commun et d f u n e par-

ticipation réciproque à des réunions techniques. Ce type de contacts informels peut se pour-

suivre indéfiniment en fonction des circonstances et sans accord écrit. Toutefois, la possibi-

lité d'élargir le champ de la collaboration en vue d'y faire figurer des activités communes 

spécifiques correspondant à la compétence technique particulière de 1'organisation non gouver-

nementale sera également examinée à ce stade. 

3. S’il apparaît qu fil existe des domaines où un certain nombre d'activités communes spéci-
fiques peuvent être prévues, la collaboration pourra franchir une nouvelle étape en fixant 
officiellement, par échange de lettres, une période (généralement de deux ans) de relations de 
travail. Cette lettre définira la base de collaboration convenue, indiquant dans le détail les 
activités à entreprendre pendant ladite période ainsi qu'une estimation des besoins en res-
sources qui seront fournis par 1'OMS et l'organisation non gouvernementale. A la fin de la 
période de relations de travail, les représentants de 1 fOMS et de 1'organisation non gouverne-
mentale en question feront en commun le bilan de la collaboration ainsi prévue et envisageront 
également 1'avenir de leurs relations. Cela pourra aboutir : à la poursuite des relations de 
travail pendant une nouvelle période; à une demande d'admission aux relations officielles 
adressée par une organisation internationale non gouvernementale au Conseil exécutif de l'OMS, 
s'il existe un certain nombre d'activités de nature à constituer la base de relations plus 
étroites et de longue durée avec 1 T O M S； ou à une décision concluant qu 1 il il 'existe pas de champ 
possible pour d'autres contacts dans un avenir prévisible. 

4. С'est au Conseil exécutif de l'OMS qu'il appartient de décider de l'admission d'organisa-

tions internationales non gouvernementales à des relations officielles avec 1 f O M S . Pour que le 

Conseil puisse examiner une demande émanant d'une telle organisation, il faut au préalable que 
la période de relations de travail 

tions et qu'on lui indique comment 

f
au moins deux ans se soit écoulée dans de bonnes condi-

1organisera à 1'avenir la collaboration. 

Il convient de lire la présente note concurremment avec les Principes régissant 1'admis-

sion des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS. 


