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Lors de sa trente-sixieme session en 1985, Ie Comite regional a examine la resolution 
WHA38.31 sur la collaboration avec les organisations non gouvemementales dans la mise en 
oeuvre de la strategie mondiale de la sante pour tous. Le paragraphe 5 du dispositif de cette 
resolution priait Ie Comite regional d'examiner les moyens de renforcer la participation des 
organisations non gouvemementales regionales et nationales II la mise en oeuvre des 
strategies regionales et nationales de la sante pour tous. 

En 1985, Ie Comite regional a porte la question devant Ie Sous<omite des Programmes 
et de la cooperation technique, en lui demandant de faire un rapport en retour en 1986. 

En 1986, en vue d'elargir les relations avec les organisations non gouvernementales, Ie 
Comite regional a adopte la resolution WPRlRC37.R8, qui priait instamment les Etats 
Membres de prendre toutes les mesures necessaires pour promouvoir une meilleure 
coordination et developper des activites conjointes avec les organisations non gouveme
mentales (ONG). Cctte resolution priait Ie Directeur regional d'instaurer pour une periode 
d'essai de deux ans un mecanisme de developpement des relations de travail avec certaines 
organisations non gouvemementales regionales et nationales et de faire rapport au Comite 
regional II sa quarantieme session. 

Lors de sa reunion en juillet 1989, Ie Sous<omite a passe en revue Ie rapport du 
Directeur regional sur la collaboration avec les organisations non gouvemementales 
regionales et nationales dans la Region du Pacifique occidental. Y etaient presentes entre 
autres les efforts pour developper des relations de travail informelles avec trois organisations 
appartenant II differentes categories: 1) ONG nationale affiliee II une ONG intemationale en 
relations officielles avec I'OMS; 2) ONG nationale ou regionale non affiliee II une 
organisation intemationale; 3) ONG nationale affiliee ii une organisation intemationale 
n'ayant pas de relations officielles avec I'OMS. n s'agit, respectivement, de l'Assemblee 
civique des femmes philippines, de la Federation mondiale des societes d'acupuncture
moxibustion et de l'lnstitut japonais d'architecture hospitaliere. 

Le Sous<omite a note que les activites entreprises dans Ie cadre de ces relations de 
travail informelles n'etaient pas significatives en termes quantitatif et qualitatif, et qu'it etait 
donc trop tot pour en entreprendre une evaluation. Les progres dans I'etablissement des 
relations de travail avec les ONG ayant ete freines par I'absence de directives c1aires au niveau 
regional, Ie Sous<omite estime que ces directives devraient etre preparees sans delai. 

Le Sous<omite pense egalement qu'il conviendrait aujourd'hui de definir les ONG et 
de mettre au point des principes directeurs pour faciliter Ie developpement des relations de 
travail avec celles-ci. Des principes directeurs provisoires ont ete ainsi prepares pour 
I'etablissement de relations de travail avec les ONG regionales et nationales (voir Annexe 1) 
qui sont soumises au Comite regional pour examen. Une fois ces principes adoptes, une 
periode de trois II cinq ans devra etre consacree II evaluer l'efficacite de I'application de ces 
principes dans Ie developpement de la collaboration avec les ONG. 

Le Comite regional pourrait envisager de deleguer au Sous<omite la responsabilite de 
la revue du travail des ONG. 

Le Comite regional pourrait souhaiter egalement que Ie Directeur regional lui fasse 
rapport sur cette evaluation. Le Comite pourrait alors etre invite 11 considerer I'officialisation 
des relations de travail entre l'OMS et certaines ONG dans la Region. 
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ANNEXE1 

PRINCIPES DIRECI'EURS PROVISOIRES POUR VErABLISSEMENT 
DE RELATIONS DE TRAVAIL AVEC LES ORGANISATIONS 

NON GOUVERNEMENTALES REGIONALES ET NATIONALES 

Introduction 

Comme indique dans l' Article 2 de la Constitution, I'une des principales fonctions de 
I'Organisation est d'agir en tant qU'autorite directrice et coordonnatrice, dans Ie domaine de la 
sante, des travaux ayant un caractere international. En appui a cette fonction, et 
conformement 11 l' Article 71 de la Constitution, rOMS peut prendre toute disposition 
convenable pour se concerter et coo¢rer avec des organisations non gouvernementales 
(ONG) dans la realisation de ses activites internationales dans Ie domaine de la sante. 

1. DEFINmON 

A I'heure actuelle, on appelle une organisation non gouvernementale une organisation 
qui n'est pas entierement financee ou controlee par Ie gouvernement et qui travaille 11 la 
promotion du bien-etre de I'humanite sur une base non lucrative. Lorsqu'elle existe dans un 
seul pays, on la considere comme une ONG nationale et, lorsqu'elle est presente dans 
plusieurs pays dans la Region, elle est consideree comme une ONG regionale. 

L'organisation devrait etre dotee d'une constitution legalement etablie, poursuivre un 
objectif precis et accomplir une activite visible, avec un organe directeur habilite a parler au 
nom de ses membres. 

Elle peut etre ou ne pas etre affiliee a une organisation internationale. 

2. 1YPES DE RELATION AUX NIVEAUX REGIONAL ET NATIONAL 

2.1 ONG regionales ou nationales affiliees 11 des ONG internationales avec lesquelles 
rOMS est en relations officielles. 

2.2 ONG regionales ou nationales pour lesquelles il n'existe pas d'ONG internationale. 

2.3 ONG regionales ou nationales affiliees a des ONG internationales qui ne sont pas en 
relations officielles avec rOMS. 
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3. CONDmONS REGISSANT L'ADMISSION D'UNE ONG A DES RELATIONS 
DE TRAVAIL AVEC LE BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

3.1 L'organisation doit correspondre it la definition donnee aux ONG par Ie Bureau 
regional du Pacifique occidental. 

3.2 Les buts et les fins de l'ONG devront etre en harmonie avec l'esprit, les fins et les 
principcs de l'OMS, et notamment avec ses strategies de la sante pour tous. 

3.3 L'ONG et Ie Bureau regional du Pacifique occidental devront avoir des domaines 
communs ou complementaires d'activite. Dans Ie cas ou plusieurs ONG regionales ou 
nationales auraient des domaines d'inten!t analogues, elles pourraient constituer un comite ou 
un autre organisme mixte habilite it agir pour l'ensemble du groupe. 

3.4 Les activites de l'ONG devraient avoir l'aval de l'Etat Mcmbre conccme. 

4. PROCEDURES A SUIVRE POUR LE DEvELOPPEMENT DE RELATIONS DE 
TRAVAIL AVEC LE BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

4.1 Un contact informel est etabli avec l'ONG consideree. 

4.2 Des relations de travail informclles, definies par une Icttre d'intention, sont develop pees 
par Ic biais d'activites conjointes pendant une periode de trois ans, avec l'assentiment du 
gouvemcment conccme. 

4.3 L'OMS passe en revue periodiquement les activites conjointcs, qui doivent etre 
mutuellement profit ables, et avantageuses aux Etats Membres. 

4.4 Lorsqu'on estime qu'un certain nombre d'activites conjointes specifiques progressent 
avec sucres, Ie Directeur regional peut les evaluer avec les autorites conccmees en vue 
d'etablir des relations de travail officielles avec l'ONG en question. 

Les demandcs d'admission des ONG it des relations de travail officielles doivent 
normalement etre communiquees au Bureau regional au plus tard six mois avant la tenue du 
Comite regional. Les demandes emanant d'organisations nationales scront considerees en 
consultation avec Ie gouvemement de l'Etat Membre conceme. 

Sur la base de cctte consultation et de cctte evaluation, Ie Directeur regional fera des 
recommandations au Comite regional. II devra etre tenu compte des avantages a maintenir 
une cooperation de qualite, basee sur des objectifs precis et mise en evidence par un bilan des 
sucres obtenus dans la collaboration passee et par un cadre pour la collaboration future. 

4.5 Le Comite regional, apres examen des recommandations du Directeur regional, 
decidcra si l'ONG en question doit etre admise a des relations de travail avec l'OMS. 

1 
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4.6 Le Directeur regional informera I'ONG de la decision du Comite regional et des 
modalites de san application. 

4.7 Le Comite regional peut demander au Directeur regional de presenter un rapport 
periodique base sur Ie programme de collaboration approuve avec chaque ONG afin de 
determiner I'interet a maintenir des relations de travail. 

4.8 Le Comite regional, dans I'examen de ce rapport, peut decider de mettre fin aux 
relations officielles s'i1 estime qu'elles ne sant plus appropriees ou necessaires compte tenu de 
I'evolution des programmes ou d'autres circonstances. De meme, Ie Comite regional pourra 
suspendre ou interrompre des relations officielles si I'ONG de repond plus aux conditions 
fixees lors de I'etablissement de telles relations. 

4.9 Le Comite regional peut demander au Sous-eomite des Programmes et de la 
cooperation technique d'examiner les questions touchant aux relations de travail avec les 
ONG. 

5. PRIVILEGES CONFERES AUX ONG PAR L'ENTREE EN RELATIONS 
OFFICIELLES AVEC LE BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Les privileges conferes par des relations de travail officielles comprendront notamment : 

i) la faculte de participer, sur invitation et sans droit de vote, aux sessions du Comite 
regional ou a celles des comites ou conferences convoques saus san autorite, ou a d'autres 
reunions de I'OMS pertinentes; 

ii) I'acres a la documentation non confidentielle et a toute autre documentation que Ie 
Directeur regional pourra juger opportun de mettre a leur disposition par tels moyens 
speciaux de distribution que I'OMS pourra etablir; 

iii) Ie droit de soumettre un memorandum au Directeur regional, qui determinera la 
nature etla portee de la circulation a lui donner. 

6. RESPONSABILITES INCOMBANT AUX ONG REGIONALES OU 
NATIONALES DANS LE CADRE DE LEURS RELA TIONS AVEC 

LE BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

6.1 Les ONG seront tenues d'executer Ie programme de collaboration fIXe en accord avec Ie 
Bureau regional du Pacifique occidental et aviseront ce dernier Ie plus tot possible si, pour 
une raison quelconque, elles etaient dans I'impossibilite de remplir leurs engagements. 

6.2 Les ONG utiliseront les occasions que leur offrent leurs activites pour diffuser des 
renseignements sur les politiques etles programmes de I'OMS. 
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6.3 Les ONG collaboreront individuellement ou collectivement avec les programmes du 
Bureau regional du Pacifique occidental pour promouvoir I'objectif de la sante pour tous. 

6.4 Les ONG collaboreront individuellement ou collectivement avec les Etats Membres 
dans lesquels elles exercent leurs activites pour assurer la mise en oeuvre des strategies 
regionales et nationales de la sante pour tous. 


