
1. Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est réuni le 14 janvier 1987. 

Les membres ci-après étaient présents : le Dr B . Bella, le Professeur I. Forgács, le Dr A . Grech, 

le Dr Sung Woo Lee et le Dr M , Quijano. Le Dr A . Grech a été élu Président. 

2. Le Comité permanent a abordé les points ci-après : "Principes régissant 1'admission des 

organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS" (document 

EB79/NGO/WP/1)； "Demandes d Admission d Organisations non gouvernement ales à des relations 

officielles avec l
f

OMS" (documents EB79/NGO/1 à 6); et "Révision de la liste des organisations 

non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS" (document EB79/NGO/WP/2). 

PRINCIPES REGISSANT L'ADMISSION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A DES RELATIONS 

OFFICIELLES AVEC L'OMS (document EB79/NGO/WP/1) 

3. Dans le cadre de l'examen des principes régissant l'admission des organisations non 

gouvernementales à des relations officielles avec 1
1

O M S , le Comité s'est penché sur le docu-

ment EB79/NGO/WP/1, établi pour donner suite à la décision EB77(8) du Conseil exécutif. Ainsi 

qu'il avait été demandé, le document faisait rapport sur 1'expérience acquise dans 1'applica-

tion des principes à titre expérimental au niveau mondial, entreprise qui s'est révélée satis-

faisante . I l rendait compte également des débats des comités régionaux sur la section 5 des 

principes, qui traite des "Relations avec les organisations non gouvernement ales aux niveaux 

régional et national"; enfin, il contenait en annexe un certain nombre de résolutions adoptées 

à ce propos par quelques-uns des comités régionaux. 

4. Lors des débats aux comités régionaux, on avait mentionné la nécessité de consulter les 

gouvernement s au sujet des relations de travail entre l'OMS et des organisations non gouverne-

mentales nationales. Cet aspect de la question a été précisé au Comité permanent par les 

Directeurs régionaux pour l'Asie du Sud-Est et pour le Pacifique occidental ainsi que par les 

représentants des Directeurs régionaux pour la Méditerranée orientale et pour 1'Europe, après 

quoi le Comité a apporté les modifications voulues au texte de la section 5, en ajoutant une 

note de bas de page rappelant qu
f

en vertu de la Constitution les gouvernements devaient être 

consultés. 

5. Le document a fait l'objet d'autres améliorations rédactionnelles destinées à faire 

ressortir plus clairement, dans le libellé des principes, la distinction entre les relations 

de travail, qui revêtent un caractère officieux, et les relations officielles, qui représentent 

des relations en bonne et due forme. 

6. Enfin, puisque les principes sous leur forme révisée reflètent les aspects généraux des 

relations entre 1'OMS et les ONG et ne se limitent pas à l'admission à des relations offi-

cielles, le Comité a recommandé au Conseil le nouveau titre qui avait été suggéré, à savoir 

"Principes régissant les relations entre 1'Organisation mondiale de la Santé et les organisa-

tions non gouvernementales". 

7. En conséquence, le Comité a décidé de recommander 

des principes tel qu'il avait été modifié au cours des 

présent document. Par ailleurs, le Comité a recommandé 

prévue dans la décision EB77(8), à savoir de soumettre 

à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en mai 

figurant au paragraphe 14 a) du présent document. 

au Conseil pour examen le texte révisé 

débats； ce texte est j oint en annexe au 

au Conseil de prendre l'autre mesure 

pour approbation les principes révisés 

1987, en meme temps que la résolution 
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DEMANDES D'ADMISSION A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS PRESENTEES PAR DES ORGANISATIONS 

NON GOUVERNEMENTALES 

8. Le Comité permanent était saisi des demandes d'admission à des relations officielles avec 

l'OMS émanant de six organisations non gouvernementales. Pour 1
f

examen de ces demandes, le 

Comité s'est fondé sur les principes révisés mentionnés précédemment. Il a étudié à cet effet 

les renseignements communiqués par les six organisations et reproduits dans les documents 

EB79/NGO/1 à 6， dont les membres du Conseil exécutif ont pu prendre connaissance. 

Le Comité a noté que ces demandes avaient été soigneusement examinées par le Secrétariat 

de l'OMS, en particulier par les administrateurs techniques qui collaborent avec ces organisa-

tions non gouvernementales, et qu'on avait veillé à ce que les demandes soient conformes aux 

orientations générales de l'OMS et aux objectifs des programmes correspondant s de l'Organisa-

tion. Le Secrétariat a fourni des renseignements complémentaires lorsque le Comité permanent 

a eu besoin d
1

 éclaircissements durant les débats• Les paragraphes qui suivent rendent compte 

des recommandations formulées par le Comité permanent au sujet des six demandes。 

a) Société médicale internationale de paraplégie (document EB79/NGO/1) 

Le Comité a noté que cette organisation se préoccupait des problèmes sociaux, familiaux 

et professionnels des paraplégiques et des tétraplégiques et qu'elle s'employait à soutenir 

et à promouvoir le développement des techniques de traitement dans le cadre des services de 

santé. La Société juge également important d'améliorer la prévention des lésions traumatiques 

médullaires. Puisqu'elle s'occupe de ces problèmes spéciaux, la Société est en mesure de fournir 

aux responsables des programmes pertinents de l'OMS de précieux renseignements que 1'Organi-

sation ne serait autrement pas en mesure de recueillir. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des 

relations officielles avec l'OMS. 

b) Organisation mondiale du Mouvement scout (document EB79/NGO/2 

Avec le temps, cette organisation a élargi le champ de ses activités pour développer un 

mouvement éducatif en faveur des jeunes• Elle a donc des facettes multiples et fait un travail 

de développement utile, tout particulièrement dans le domaine du développement sanitaire. 

L'action qu'elle mène dans de nombreux pays pour encourager 1'adoption de modes de vie sains 

est spécialement intéressante pour les programmes de l'OMS relatifs aux soins de santé primaires 

et à la promotion de la santé* 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des 

relations officielles avec l'OMS. 

c) OXFAM (document EB79/NGO/3) 

Cette organisation, fondée en 1942 sous l'appellation "Oxford Committee for Famine Relief", 

associe 1
1

 aide d'urgence et le développement； elle a pour but de répondre d'une manière concrète 

aux besoins des populations, en privilégiant la prévention et 1
1

 auto-assistance. Elle doit sa 

crédibilité au niveau communautaire à 1
1

 éducation qu'elle dispense sur les problèmes de dévelop-

pement dans le monde. 

La portée internationale et l'étendue de ses activités dans le domaine de la santé sont 

démontrées par 1'importance des subventions allouées dans le monde entier à des projets de pays 

dans divers domaines : eau potable et assainissement, matériels de formation et cours pour 

accoucheuses traditionnelles, infirmières et agents de santé communautaires, vaccination, lutte 

contre la lèpre et fournitures médicales. Les campagnes qu'elle organise pour recueillir des 

fonds s'appuient sur des méthodes nouvelles, par exemple vente dans les boutiques OXFAM de 

cadeaux et d'objets d'artisans； 1'Oxfam mène aussi des campagnes spéciales visant à recueillir 

auprès du grand public des fonds qu'elle utilise directement et intégralement pour ces projets. 

Le Comité a reconnu qu'il s'offrait avec 1'OXFAM un potentiel de collaboration pour toute une 

gamme d*activités de 1'0MS
e 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des 
relations officielles avec 1'OMS. 
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d) Fédération internationale des sociétés d
T

oto~rhino-laryngologie (document EB79/NGO/4) 

Le Comité a noté que les objectifs et les activités de cette organisation et ceux de 1
f

OMS 

étaient complémentaires. La Fédération a aidé à formuler le document d'orientation de 1
f

O M S sur 

la prévention de la cécité et des troubles de 1'audition, et ses activités de soutien et de 

promotion dans ce domaine se sont révélés utiles. Son centre de Bangkok, qui assure une forma-

tion à la prévention des troubles de l'audition, et un autre centre en voie de création à Mexico 

devraient beaucoup contribuer à améliorer la prévention des troubles de 1'audition. 

Le Comité a décide de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des 

relations officielles avec l'OMS. 

e) Réseau des établissements de formation en sciences de la santé orientés vers les besoins 

de la communauté (document EB79/NGO/5) 

Le Comité a estimé que bon nombre d'établissements membre s de ce réseau étaient, et sont 

encore, à 1'avant-garde de 1'utilisation des méthodes d'apprentissage axées sur la communauté, 

qui sont adaptées aux besoins des pays et des communautés où les étudiants seront appelés à 

appliquer leurs connaissances. C'est ainsi que le réseau a contribué à 1'action visant à encou-

rager les établissements médicaux à adopter de telles méthodes pour former les futurs personnels 

) de santé. Le Comité a noté que 1
1

 initiative de la création du réseau revenait en fait à 1
1

O M S . 

Le Comité a décide de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des 

relations officielles avec l'OMS. 

f) Fédération internationale des industries des produits diététiques incluant tous les 

aliments de l'enfance (ISDI) (document E B 7 9 / N G O / 6 ) ~ — 

Le Comité a noté que l'ISDI comprenait des associations de fabricants représentant 1
1

 indus-

trie des produits diététiques et des aliments pour nourrissons et jeunes enfants. La Fédération 

a pour but d'élaborer une politique commune quant à la composition, 1'utilisation, l'étiquetage 

et la commercialisation des aliments destinés à des usages diététiques particuliers, y compris 

les aliments pour nourrissons et jeunes enfants, de promouvoir des normes éthiques élevées pour 

la commercialisation， y compris pour le Code international OMS de commercialisation des substi-

tuts du lait maternel, et de mettre les compétences techniques de 1'industrie à la disposition 

non seulement de 1
1

O M S , de la FAO et de la Commission du Codex Alimentarius du Programme mixte 

FAO/OMS sur les normes alimentaires, mais aussi d'autres organisations internationales, gouver-

nementales et non gouvernementales. 

La Fédération a collaboré à la mise en oeuvre des programmes OMS sur la sécurité alimen-

taire, la nutrition, la santé maternelle et infantile et la santé des personnes âgées. L
 f

OMS 

a eu 1'occasion de bénéficier de la collaboration et du soutien de l'industrie alimentaire pour 

des activités de recherche et de formation. Les matériels éducatifs destinés au grand public 

sur 1'utilisation correcte et la sécurité d'emploi des aliments destinés à des usages diété-

tiques particuliers et à l'alimentation des jeunes enfants et des nourrissons constituent un 

autre domaine où la collaboration se développe. 

Dans le cadre des politiques internationales de santé, l^ISDI a un role important à jouer 

sur le plan de la protection et de la promotion de la santé et de modes de vie sains, de la 

même manière que d'autres associations non gouvernement aies comparables qui représentent les 

industries pharmaceutique et chimique ainsi que les organisations chargées de protéger les 

intérêts des consommateurs, qui toutes sont déjà en relations officielles avec l'OMS. Des rela-

tions officielles avec 1'ISDI renforceraient le dialogue et la collaboration avec l'OMS pour la 

protection de ces intérêts. 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil d'admettre cette organisation à des 

relations officielles avec 1'OMS. 
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REVISION DE LA LISTE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L
f

O M S 

9 . Le Comité permanent a noté que, depuis 1978, le Conseil avait passé en revue chaque année 

un tiers des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1
1

 OMS. A ce jour, 

ces organisations sont au nombre de 149 et elles sont affiliées à des programmes spécifiques de 

l'OMS. Aussi, pour faciliter la sélection du tiers des organisations à passer en revue, a-t-on 

eu recours à la liste ordonnée des programmes du septième programme général de travail de 

1
1

 Organisation. Le Comité a examiné le cas de 41 ONG qui collaborent pour la plupart avec les 

programmes ci-après de l
f

O M S : santé mentale (y compris l'abus de l'alcool et des drogues)； 

salubrité de 1
1

 environnement； technologie clinique et de laboratoire; médicaments et vaccins 

essentiels et qualité des médicaments et des vaccins. Un grand nombre de ces ONG sont orientées 

vers la recherche et les travaux scientifiques et elles communiquent des données essentielles 

aux programmes de l'OMS relatifs à la science et la technologie de la santé. Les activités de 

plusieurs d'entre elles ont une importante composante Formation. Certaines disposent d'un 

solide réseau de sociétés nationales, ce qui permet non seulement une diffusion de l'information 

par leurs propres canaux professionnels mais aussi un échange fructueux d
1

 idées et d
1

 expériences. 

10. Le Comité a été informé que deux organisations 一 1’Organisation internationale de recherche 

sur le cerveau et la Fédération internationale des associations de la sclérose en plaque -

n
1

a v a i e n t pas répondu aux demandes de renseignements récents qui leur avaient été adressées. 

Des démarches ont déjà été faites pour reprendre contact avec ces deux ONG et leur renouveler 

les suggestions faites afin d'encourager la collaboration. 

11. L'Organisation a été informée que l'Union internationale de protection de l
f

enfance avait 

été dissoute; les relations officielles avec cette organisation cesseront donc. 

12. Le Comité s
1

e s t félicité du précieux concours que le groupe d'ONG examiné apportait aux 

travaux de l'OMS. Tout en se rendant bien compte q u
f

u n grand nombre de ces ONG et d'autres 

organisations en relations officielles avec l'OMS entreprenaient ou encourageaient des 

recherches sur les systèmes de santé, le Comité a estime q u
1

i l faudrait peut-être insister sur 

le renforcement de cet aspect de la collaboration avec les ONG. Par ailleurs, le Comité a men-

tionné des questions importantes comme la maladie d
f

Alzheimer et le syndrome d
f

 immunodéficience 

acquise (SIDA) où les ONG compétentes pourraient apporter une contribution notable aux travaux 

de 1
1

 OMS. Il a été décidé de recommander de maintenir les relations officielles avec les orga-

nisations passées en revue. 

13. Lorsque le Conseil avait examiné la situation en janvier 1986, il avait identifié 

trois ONG avec lesquelles il faudrait s'efforcer d
f

 intensifier la collaboration; le Comité, 

après avoir examiné les progrès réalisés, a décidé de présenter les recommandations ci-après 

au Conseil. ( 

a) Société internationale de Biométrie 

Etant donné que les contacts restent limités, peut-être pourrait-on consulter la Société 

pour savoir si des relations officielles se justifient encore ou bien si des contacts informels 

suffiraient pour 1
1

 échange d
f

 information. Le résultat de ces consultations sera communiqué au 

Conseil exécutif à sa session de janvier 1988. 

b) Association médicale du Commonwealth 

Il a été noté que les possibilités de collaboration avec l'Association médicale du 

Commonwealth n
1

avaient toujours pas été exploitées en raison des récentes difficultés de cette 

ONG. Le Comité a pensé q u
f

i l serait utile de maintenir des relations officielles pour le moment, 

sous réserve que la question du maintien de ces relations soit revue lors du prochain examen, 

en 1989, compte tenu des progrès réalisés d
1

i c i là dans le renforcement de la collaboration. 

c) Association internationale de Sociologie 

Le Comité a noté que l'Association représentait un remarquable corps de connaissances 

spécialisées et que son potentiel de collaboration aux activités de la santé pour tous n*avait 
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pas encore été entièrement mis à profit. Le programme suggéré pour la formation de chercheurs 

socio-sanitaires appelés à intervenir dans le cadre des soins de santé primaires devrait 

imprimer un certain élan au renforcement de la collaboration. L'OMS souhaite maintenir ces 

relations officielles et le Comité a estimé que le Secrétariat devrait poursuivre ses efforts 

en vue de renforcer la collaboration d
f

 ici le prochain examen, en 1989. 

Le Comité a recommandé au Conseil de maintenir les relations officielles avec toutes 

les ONG passées en revue, compte tenu des réserves énoncées ci-dessus. 

RESOLUTIONS ET DECISION RECOMMANDEES 

14. Le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil exécutif d'examiner les deux 

projets de résolutions et le projet de décision suivants : 

a) PRINCIPES REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET LES 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Le Conseil exécutif, 

Après avoir étudié la version révisée des Principes régissant les relations entre 

1'Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales； 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant 1'article 71 de sa Constitution aux termes duquel l'Organisation peut 

prendre toutes dispositions utiles pour se concerter et coopérer avec des organisa-

tions non gouvernementales dans le cadre de son action internationale dans le domaine 

de la santé； 

Rappelant que les Principes régissant 1'admission des organisations non gouver-

nementales à des relations officielles avec 1
?

O M S ont été adoptés par la Première 

Assemblée mondiale de la Santé, puis amendés par les Troisième, Onzième et Vingt et 

Unième Assemblées mondiales de la Santé (résolutions WHA1.130, WHA3.113, WHA11.14 et 

WHA21.28)； 

Reconnaissant l'importance du rôle des organisations non gouvernementales et le 

caractère complémentaire des ressources qu'elles représentent au sein du partenariat 

institué entre les gouvernements, les peuples et 1
f

O M S pour oeuvrer en faveur du 

développement sanitaire；^ 

Soulignant la nécessité de mobiliser les organisations non gouvernementales, 

nationales et internationales en vue de la mise en oeuvre accélérée des stratégies 

de la santé pour tous； 

Tenant compte de l'utilité d'un cadre général pour 1
1

 établissement de relations 

non officielles avec les organisations non gouvernementales ainsi que pour leur 

admission à des relations officielles avec l'OMS; 

DECIDE d'adopter les Principes révisés régissant les relations entre 1'Organi-

sation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales ci-joints en 
? annexe.“ 

•к -к -к 

Voir la résolution WHA38.31 adoptée à la suite des discussions techniques sur la colla-

boration avec les organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous. 
2 . 身 

Voir 1
1

annexe au présent document. 
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b) ADMISSION DE SIX ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Le Conseil exécutif, 

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

1. DECIDE d
T

établir des relations officielles avec les organisations non gouvernemen-

tales suivantes : 

- S o c i é t é médicale internationale de Paraplégie 

- O r g a n i s a t i o n mondiale du Mouvement scout 

- O X F A M 

一 Fédération internationale des sociétés d
1

oto-rhino-laryngologie 

一 Réseau des établissements de formation en sciences de la santé orientés vers les 

besoins de la communauté 

一 Fédération internationale des industries des produits diététiques incluant tous les 

aliments de l'enfance 

2. NOTE que 1'Union internationale de Protection de l'Enfance, avec laquelle des 

relations officielles avaient été établies en 1948, a maintenant été dissoute. 

c) EXAMEN DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ADMISES A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC 

L'OMS 

"Le Conseil a décidé de maintenir des relations officielles avec les 37 organisations non 

gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session et remercie ces organisations 

de leur précieuse contribution aux travaux de 1
1

O M S . En ce qui concerne les trois organisations 

一 Société internationale de Biométrie, Association médicale du Commonwealth et Association 

internationale de Sociologie 一 dont le cas a été examiné de nouveau, comme le Conseil 1'avait 

lui-même demandé à sa soixante—dix—septième session, il a décidé de maintenir des relations 

officielles avec les deux dernières jusqu'au prochain examen, en 1989. Il a , par ailleurs, 

décidé que la Société internationale de Biométrie devait être consultée au sujet du type de 

relations qui pourraient être établies avec elle à 1
1

 avenir et que les résultats de ces consul-

tations seraient communiqués au Conseil à sa quatre-vingt unième session." 

1

 Document EB79/36, 
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ANNEXE 

PRINCIPES REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

(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, 1'une des principales 

fonctions de 1'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est d'agir en tant qu'autorité direc-

trice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter-

national . A f i n de s'acquitter de cette fonction, et conformément à 1'article 71 de la Consti-

tution, 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, 1'OMS agira conformément à toutes résolutions pertinentes de 1'Assem-

blée générale ou du Conseil économique et social des Nations Unies. 

1.3 Les objectifs de la collaboration entre 1'OMS et les ONG sont les suivants : promouvoir 

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 activités convenues 

d
f

u n commun accord pour la mise en oeuvre de ces stratégies； enfin, par des dispositions appro-

priées ,harmoniser les intérêts intersectoriels des différents organes sectoriels concernés 

dans un contexte national, régional ou mondial• 

2. Types de relations au niveau mondial et leur évolution 

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. Tous autres 

contacts, y compris les relations de travail, sont considérés comme étant de caractère informel. 

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
1

 intérêts communs sont fréquemment des échanges d
1

information et une parti-

cipation 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 compétences particulières de 1
1

 orga-

nisation non gouvernementale intéressée est explorée à ce stade. 

2.4 Lorsqu'ont été recensées un certain nombre d'activités communes spécifiques, la collabo-

ration 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 entre-

prises pendant la période considérée, fournissent une estimation des ressources apportées par 

l'OMS et 1
 f

ONG et nomment des points focaux au sein de l'ONG et de l'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 rela-

tions officielles avec l'OMS 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'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 1'admission d
1

O N G à des relations 
officielles avec 1

1

O M S . 
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Annexe 

3. Conditions régissant 1'admission d'ONG à des relations officielles avec 1'OMS 

3.1 Le principal domaine d'activité de 1
1

O N G intéressée relèvera de la compétence de 1
1

O M S . 

Ses buts et activités seront en harmonie avec l'esprit, les fins et les principes de la Consti-

tution de l'OMS, 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 Stratégie mondiale de la santé pour tous 

d
1

 ici l'an 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
1

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
1

 intérêt analogues, elles pourront consti-

tuer 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
f

u n 

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 représentants officiels. 

Ses membres auront le droit de vote au sujet de ses politiques ou de son programme. 

3.4 A i n s i , les organisations ayant qualité pour être admises à des relations officielles avec 

1
!

0 M S englobent différentes catégories d
1

O N G internationales dotées d
 f

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, affi-

liée ou non à une ONG internationale, soit admise à des relations officielles, en consultation 

avec le Directeur régional de 1'OMS et 1'Etat Membre concernés et sous réserve des recomman-

dations de ces derniers. Une telle organisation nationale (ou de plusieurs associations natio-

nales 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 

1'action internationale de santé, qu
1

elle ait établi un programme d
1

activités à mener en colla-

boration avec 1
T

O M S , comme indiqué au paragraphe 2.4, et que ses activités représentent une 

expérience appropriée dont l'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
T

0 N G à des relations officielles avec l'OMS 

4.1 Les demandes devront parvenir au Siège de 1'OMS à la fin du mois de juillet au plus tard, 

afin de pouvoir être examinées par le Conseil exécutif au mois de janvier de 1'année suivante. 

Elles comporteront un plan 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 1'Etat Membre concernés. Les demandes seront normalement commu-

niquées 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, spontanément 

ou sur invitation, et adressera des recommandations au Conseil； il pourra inviter toute orga-

nisation à faire devant lui une déclaration verbale relative à sa demande. Au cas où 1'organi-

sation 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 1
1

 examen d'une demande ou de la rejeter. 
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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
?

O M S . 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 Un plan de collaboration établi en fonction d'objectifs arrêtés d'un commun accord et 

définissant des activités à mener au cours des trois années à venir constituera la base des 

relations officielles entre l'OMS et 1'ONG concernée. Ce plan sera transmis aussi aux bureaux 

régionaux de 1
f

O M S pour encourager une plus étroite collaboration au niveau régional, s
1

 il y a 

lieu. 

4.6 Le Conseil exécutif, agissant par 1
1

 intermédiaire de son Comité permanent des Organisa-

tions 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 orga-

nisations étant examiné chaque année. 

4.7 Le Conseil pourra mettre fin aux relations officielles s
1

 il estime qu
1

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 officielles si une organisa-

tion ne répond plus aux conditions fixées lors de 1'établissement de telles relations ou n
1

e x é -

cute pas sa part du programme de collaboration convenu. 

5• Relations avec les ONG aux niveaux régional et national^ 

5•1 ONG régionales ou nationales affiliées à des ONG internationales avec lesquelles 1
y

OMS 

est en relations officielles 

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

1
1

O M S . Elles élaboreront et exécuteront un programme de collaboration avec les échelons régio-

naux et nationaux de 1
f

OMS afin de mettre en oeuvre des stratégies de la santé pour tous au 

niveau des pays. 

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

Le bureau régional concerné peut établir des relations de travail avec ces organisations, 

sous réserve que des consultations aient lieu entre le Directeur régional et le Directeur 

général de 1
1

 OMS. Un programme d'activités devrait alors 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 l'OMS 

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 

avec les organisations régionales ou nationales susmentionnées. Ces relations de travail repo-

seront sur un programme d'activités élaboré et mis en oeuvre selon les indications données au 

paragraphe 2.4. 

Avant 1
1

 instauration de relations de travail entre l'OMS et une ONG nationale, et avant 

1'acceptation d'un programme de collaboration avec une telle organisation, des mesures seront 

prises en vue d'une concertation avec le gouvernement intéressé conformément à 1'article 71 de 

la Constitution de l'OMS. 
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6• Privilèges conférés aux ONG par 1'entrée en relations avec 1
T

0 M S 

6.1 Les privilèges conférés par 1
1

 entrée en relations officielles comprennent notamment : 

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

réunions de 1'OMS ou à celles des comités et conférences convoqués sous 1'autorité de 

l'OMS, aux conditions suivantes : 

Lorsque 1'Assemblée de la Santé, un comité ou une conférence convoqués sous son auto-

rité discutera une question à laquelle une ONG, associée à 1’activité de 1
1

 OMS, est 

particulièrement intéressée, cette ONG, sur 1
1

 invitation du président de la réunion 

ou sur 1'acceptation, par celui-ci, d'une demande émanant de l'organisation, aura le 

droit de faire une déclaration ayant le caractère d'un exposé et pourra, avec 1'assen-

timent 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
f

élucitation; 

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 l'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
 1

 il est présenté un mémorandum qui, de l'avis du Directeur général, serait susceptible 

de figurer à l'ordre du j our de l'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. 

6.3 Des privilèges semblables seront normalement accordés aux ONG nationales/régionales ayant 

des relations de travail avec des bureaux régionaux de 1
1

O M S 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'acti-

vité à 1'échelle internationale présentera normalement ses vues par 1'entremise de son gouver-

nement ou de 1'ONG internationale à laquelle elle est affiliée, à moins que d'autres disposi-

tions 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
!

0MS 

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

avec l'OMS et aviseront cette dernière le plus tôt possible si, pour une raison quelconque, 

elles étaient dans 1
1

 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 1
1

O M S . 

7.3 Les ONG collaboreront individuellement ou collectivement avec les programmes de 1'OMS 

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/mondiale de la santé pour tous. 
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FRANÇAIS SEULEMENT 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Prière de prendre note des amendements ci-après (texte français s e u l e m e n t ) : 

Page 9 , paragraphe 5.3 - A la fin de la première phrase, après .. avec les organisations 

régionales ou nationales susmentionnées,
и

 ajouter le membre de phrase : "sous réserve 

que des consultations aient lieu entre le Directeur régional et le Directeur général 

de l'OMS". 

Page 10, paragraphe 6.3 - A la deuxième ligne, il doit être fait référence à la section 5 

(et non pas 5.2). 


