
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB130/5 Add.4
Cent trentième session 27 décembre 2011
Point 5 de l’ordre du jour provisoire  

Réforme de l’OMS 

Gouvernance : promouvoir l’engagement auprès d’autres parties 
prenantes, la participation à des partenariats et leur surveillance 

Rapport du Secrétariat 

1 À sa session extraordinaire de novembre 2011, le Conseil exécutif est convenu d’un certain 
nombre de principes devant guider l’engagement de l’OMS auprès de parties prenantes autres que les 
États Membres, ainsi que sa participation à des partenariats et la surveillance de ces derniers. 

2. Le Conseil a également adopté la décision EBSS2(2), dans laquelle il a notamment prié le 
Directeur général de lui soumettre à sa cent trentième session, en janvier 2012 : 

• une nouvelle analyse des propositions visant à promouvoir l’engagement auprès d’autres parties 
prenantes ; 

• une nouvelle analyse des modalités d’amélioration de la participation des États Membres à des 
partenariats et de la surveillance de ces derniers, y compris l’élargissement éventuel du mandat 
du Comité permanent des Organisations non gouvernementales à cet égard. 

ENGAGEMENT AUPRÈS D’AUTRES PARTIES PRENANTES 

Analyse 

3. L’article 2 de la Constitution définit deux des fonctions de l’OMS : a) agir en tant qu’autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ; 
et b) établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions 
spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que 
telles autres organisations qui paraîtraient indiquées. 

4. Pour pouvoir remplir son rôle de direction, de coordination et de collaboration, l’OMS doit 
nouer des liens solides avec les parties prenantes, dont le nombre et la diversité augmentent, coopérer 
avec elles et s’engager auprès d’elles. Toutefois, ces relations doivent respecter le rôle primordial des 
États Membres, contribuer clairement à la mission de l’OMS et éviter les conflits d’intérêts. 

5. En 1948, les acteurs de la santé dans le monde étaient peu nombreux, et la Constitution de 
l’OMS n’en définit que trois types : les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les 
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organisations non gouvernementales. Aujourd’hui le monde de la santé est différent et plus complexe 
qu’à l’époque où l’OMS a été fondée. Or, compte tenu de son rôle dirigeant dans la gouvernance de 
l’action sanitaire mondiale, l’OMS a plus besoin que jamais de s’engager auprès d’autres parties 
prenantes. Les règles et pratiques en vigueur ne s’appliquent plus qu’à une faible partie des multiples 
parties prenantes. Dans certains cas, les organes directeurs ont déjà approuvé des principes, des 
politiques ou des cadres clairs ; dans d’autres, il faut encore définir pareils cadres et les soumettre aux 
organes directeurs pour examen. Les cadres d’engagement et de coopération devraient tenir compte de 
la nature des différentes catégories de parties prenantes et de la contribution qu’elles peuvent apporter 
à l’exécution du mandat constitutionnel de l’OMS tout en préservant l’intégrité des travaux techniques 
et normatifs de l’Organisation et en réduisant le plus possible le risque de conflits d’intérêts. 

6. Dans la décision EBSS2(2) qu’il a adoptée à sa session extraordinaire, le Conseil est convenu, 
entre autres, que la gouvernance devait être un processus pleinement participatif, respectant le principe 
du multilatéralisme ; et que l’engagement auprès d’autres parties prenantes devrait être guidé par les 
principes suivants : 

• la nature intergouvernementale de la prise de décisions à l’OMS demeure primordiale ; 

• l’élaboration de normes, de critères, de politiques et de stratégies, qui est au cœur des activités 
de l’OMS, doit continuer à reposer sur l’utilisation systématique de données factuelles et être 
protégée de l’influence de toute forme d’intérêt catégoriel ; 

• toute nouvelle initiative doit avoir des avantages clairs et apporter une valeur ajoutée en termes 
d’enrichissement des politiques ou d’augmentation des capacités nationales du point de vue de 
la santé publique ; 

• l’utilisation des mécanismes existants devrait prévaloir sur la création de nouveaux forums, 
réunions ou structures, et une analyse claire devrait être faite pour déterminer comment tout 
nouveau coût peut permettre d’obtenir de meilleurs résultats. 

Règles et pratiques en vigueur 

7. Les articles 69 à 72 de la Constitution de l’OMS définissent le cadre général dans lequel l’OMS 
établit des relations avec d’autres organisations, à savoir les organisations du système des Nations 
Unies, d’autres organisations intergouvernementales, des organisations internationales non 
gouvernementales et, avec l’approbation du gouvernement intéressé, avec des organisations 
nationales, gouvernementales ou non gouvernementales. C’est sur cette base que l’OMS prend des 
dispositions pour se concerter et coopérer avec les autres organisations. 

8. Les relations officielles avec les organisations du système de Nations Unies et d’autres 
organisations intergouvernementales sont régies par une série d’accords avec les Nations Unies, les 
institutions spécialisées, les fonds et programmes et d’autres organisations internationales. L’OMS est 
partie à de nombreux mécanismes de coopération et plates-formes de coordination couvrant 
l’ensemble du système des Nations Unies. 

9. Les relations avec les organisations non gouvernementales sont régies par une série de 
principes adoptés par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 1987.1 Il a été question de 

                                                      
1 Résolution WHA40.25. 
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réviser ces principes mais aucune politique révisée n’a été approuvée par les organes directeurs. Les 
principes doivent être actualisés afin de mieux tenir compte du rôle de plus en plus important que 
jouent désormais les organisations non gouvernementales. 

10. Actuellement, le Comité permanent des Organisations non gouvernementales du Conseil 
exécutif examine les propositions en vue de l’admission d’organisations non gouvernementales à des 
relations officielles avec l’OMS, et il examine, par roulement, la collaboration avec les organisations 
non gouvernementales déjà en relations officielles avec l’OMS. Le Comité se compose de cinq 
membres et se réunit pendant la session de janvier du Conseil. Les États Membres ont estimé que le 
Comité permanent pourrait étendre son champ d’action et jouer un rôle plus politique dans le cadre de 
la participation élargie des acteurs non gouvernementaux. 

11. Les relations avec les établissements universitaires sont régies par le Règlement applicable 
aux groupes d’étude et aux groupes scientifiques, aux institutions collaboratrices et aux autres 
mécanismes de collaboration, qui figure dans les résolutions EB69.R21 et EB105.R7. Ce Règlement 
s’applique aux centres collaborateurs de l’OMS ainsi qu’aux institutions nationales reconnues par 
l’OMS. 

12. Aucune disposition de la Constitution ne régit spécifiquement les relations de l’OMS avec les 
organisations privées à but lucratif, les organismes caritatifs à but non lucratif et les partenariats 
public-privé. La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la politique 
concernant la participation de l’OMS à des partenariats mondiaux pour la santé et les modalités 
d’hébergement en vue de soutenir le programme mondial d’action sanitaire défini dans le onzième 
programme général de travail 2006-2015.1 Le Secrétariat a publié des lignes directrices internes 
concernant les relations du personnel avec les organisations privées à but lucratif, mais ces directives 
devront faire l’objet d’une concertation et d’une révision approfondies pour être transformées en un 
cadre global que les organes directeurs pourront examiner. 

13. Certains États Membres ont demandé que soit élaboré un cadre formel pour la participation des 
organisations d’intégration économique régionale. 

Propositions 

14. En ce qui concerne la participation des parties prenantes, le Secrétariat fait deux propositions : 

a) réexaminer et actualiser les principes qui régissent les relations de l’OMS avec les 
organisations non gouvernementales, en cherchant : i) à élargir et améliorer les modalités de 
participation des organisations non gouvernementales aux réunions des organes directeurs 
régionaux et mondiaux ; ii) à recueillir l’opinion des organisations non gouvernementales lors 
de l’élaboration de nouvelles politiques et stratégies de santé ; et iii) à actualiser les pratiques et 
les critères d’accréditation. Concernant ce dernier point, on étudiera les moyens de distinguer 
les différents types d’organisations non gouvernementales qui ont des relations avec l’OMS ; 

b) élaborer des cadres politiques d’ensemble qui guident les relations avec le secteur privé à 
but lucratif et les organismes caritatifs à but non lucratif. Les projets de cadres devraient 
notamment traiter la question des conflits d’intérêts. 

                                                      
1 Résolution WHA63.10. 
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Participation aux partenariats et surveillance des partenariats 

15. Les États Membres ont souhaité participer davantage aux partenariats et mieux les surveiller via 
les organes directeurs, et disposer d’outils pour coordonner les fonctions qu’exerce le Secrétariat dans 
les partenariats. 

16. Le réexamen du mandat du Comité permanent des Organisations non gouvernementales et la 
concertation à ce sujet ont montré que le Comité n’est pas la structure qui convient pour envisager la 
participation de l’OMS à des partenariats officiels ou pour en assurer la surveillance. Le Conseil 
souhaitera donc peut-être assumer lui-même cette fonction. À cette fin, il souhaitera peut-être inscrire 
régulièrement à l’ordre du jour de ses sessions un point consacré aux partenariats, au titre duquel il 
nouerait un dialogue avec des partenariats officiels. Les États Membres pourraient ainsi mieux 
surveiller la participation de l’OMS à des partenariats officiels, tandis que celle-ci pourrait davantage 
participer aux initiatives internationales importantes dans le domaine de la santé et chercher à 
coordonner leurs activités avec les siennes. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

17. Le Conseil est invité à examiner les propositions ci-dessus et à fournir des orientations pour 
permettre au Secrétariat d’aller de l’avant.  

=     =     = 


