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RELATIONS AVEC LES ORGANISAT IONS 

N O N GOUVERNEMENTALES 

Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales 

à des relations officielles avec l ' O M S 1 

1. Conditions à remplir par une organisation non gouvernementale pour 
que sa demande d'admission à des relations avec l'OMS, aux termes 
de Г article 71 de la Constitution, puisse faire Г objet d'un 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 

l'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; l'organisation 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 (réso-
lutions WHA3.113, WHA11.14 et WHA21.28). 
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pant de la même question sur le plan international devra présenter son 

point de vue par l'entremise soit de son gouvernement, soit de 且，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 

liste tous les trois ans, afin de s'assurer qu'i l est souhaitable de 

maintenir des relations avec les organisations qui y figurent. 

1 Voir paragraphe 2 iv). 
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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 l'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 1 OMS, est particu-

lièrement intéressée, cette organisation, sur l'invitation du président 

de la réunion ou sur l'acceptation, 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 l'Assemblée. 
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Principes régissant les relations entre l ' O M S et les organisations non 

gouvernementales 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 OMS 

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 officielles. 

3. Organisations régionales et nationales pour lesquelles il n^existe pas 
d'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. 

1 Texte adopté par la Troisième Assemblée mondiale de la S a n t é dans la résolution WHA3.114. 
2 Voir p. 67, paragraphe vi). 
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CHIGINAL : FRAîCCATo 
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COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
、,’，,....:〜 

Lé Conseil executif^ 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Org ал i sat i en s nen gouvorno-
mentales^ sur les relations de i1 OMS avec les organisations non gouvernementales^ 

DECIDE que la collaboration de 1rCMS avoc les organisations non gouvernemen-
tales sera étendue d.¿ manière à comporter les éléments suivants : 

1* Un certain élargissement dos domaines d'intérêt en fonction du 1facti-
vité grandissante de 1fOMS; 

2, Toutefois, il y auraît, comme par le passé, une seule catégorie d1 orga-
nisations non gouvernamentales admises aux relations officielles avec 11 OMS； 

3. En ce qui concerne les aspects techniques dos activités de 11Œ-IS qui, 
à l'heure actuelle., s1 étendent considérablement dans de nombreux domaines, 
la collaboration avec les organisations non gcuvernemonta]os pourrait s1 in-
tensifier do la façon suivante : 

i) ¿olon quf il conviendra, "des f onctionnaires clos organi cations non 
g ou vorn emeu tal e s p os s ес!ал t ̂ sur le plan technique les titres et 
l'expérience voulue- , devraient etre insci-its avix tableaux d'experts 
de 1,GMS 

1 Document £329/56 



ii) Los organisations non gcuvernerrrantales s'occupant de questions 
spécialisées et le personnol tc-chnique de 1 'CMS devraient se tenir 
étroitement en rapports et procéder， le cas échéant^ à des échanges 

.de vues svr les progrès techniques qui présentent de 11 intérêt peur 
l ' C M S , 

iii) Certaines des organisations non gouvernementales spécialisées 
dans un domaine technique déterminé pourraient etre invitées, salon 
qu1il y a lieu, à envoyer des•représentants qui assisteraient aux 
réunions des comités d'experts des groupes scientifiques, dos confé-
rences techniques, des conférences régionales et interrégionales, des 
séminaires et des symposiums organises par 11 QMS. Los représentants 
ainsi invités assisteraient ncrmalement à ces réunions à leurs frais. 

iv) L1 ttlS devrait avoir davantage recours, selon qu'il paraît 
approprié, à la collaboration des organisations non gouvernementales 
pour la mise au point de n cnenclature s et de méthodes uniformes， ainsi 
que pour toute autre activité du même genre. 

v) Il faudrait persuader les organisations non gouvernementales 
d'utiliser les services de leurs correspondants et de leurs branchas 
nationales pour diffuser des renseignerr.ents et des directives technique 
émanant de ].r 014S, et pour promouvoir 1 ' éducation sanitaire et relevar 
les normes de santé- L1 CMS pourrait solliciter le concours des ergani-
sations non gouvernementales pour obtenir des renseignements d1 orga-
nismes professionnels et de membres de professions sur lesquelles elle 
désire se documenter, L' CMS pourrait également, selon -les possibilités^ 
charger des organisations non gouvernementales de faire des enquêtes 
et de participer aux recherches qu'elle entreprend. . 

vi) ¿i elle le Juge nécessaire, 1 !Ci-lS pourrait donner son appui aux 
• r 

périodiques et publications que publient les organisations nen gouver-
nementales. L'CI,iS devrait régulièrement fournir à ces organisations des 
renseignements de caractère technique qu'elles pourraient faire figurer 
dans leurs publications• 
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vii) Vu le succès qu1 ont connu les quelques conférences organisées 
conjointement par 1 'OMS et par des organisations non gcuvernerr.enLaieŝ  
il serait indiqué de reprendre cette formule dans tous les cas où 
elle semble applicable et de nature à donner de bons résultats, Ces 
conférences communes devraient avoir pour objet principal de favoriser 
les échanges de connaissances et "la diffusion ci1 informations. 

viii) Dans quelques cas, il pourrait etre nécessaire d'accorder 
certaines subventions ou de prendre en charge certaines dépenses pour 
des études ou des.enquetes particulières qui seraient effectuées pour 
le compte de l'OMS, 

Dix-septième séance, 25 janvier 1Ç62 
Efî29/̂ îin/l7 
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EB45.R41 

28 janvier 1970 

REEXAMEN DES PRINCIPES REGISSANT L'ADMISSION DES ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général, en conformité de la réso-
lution EB43.R47, sur les améliorations susceptibles d'être apportées aux Principes régissant 
l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, 

1. PREND NOTE du rapport; 

2. ESTIME qu'il n1 est pas nécessaire actuellement d1 apporter de modifications aux Principes 
régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles 
avec l'OMS; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à établir.des relations de travail avec des 
organisations non gouvernementales internationales chaque fois que de telles relations 
pourront aider à atteindre les buts de 11 Crganisatiorî ； • 

4. RECOMMANDE que l'établissement des relations officielles avec des organisations non 
gouvernementales soi t précédé d1 une période de relations de travail d1 une année au moins, 
sauf lorsque 1'organisation non gouvernementale intéressée rempli t de toute évidence les 
conditions prévues； et 

5. CHARGE le Comité permanent des Organisations non gouvernementales de tenir compte de 
cette recommandation lorsqu'il examinera ou réexaminera les demandes d'admission à des rela-
tions officielles. 

•Z 
Treizième séance, 28 janvier' 1970 
EB45/sR/l3 

1 Document EB45/35. 


