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Rapport du Directeur généra 1 

Le Directeur général fait rapport sur un certain nombre de 

mesures qu'il entend appliquer en vue de rationaliser les procédures 

régissant les relations de l'OMS avec les organisat ions non gouverne-

mentales. 

Le rapport traite également de la question, dont le Conseil est 

actuellement saisi (document E B 6 3 / N G O / W P / D , des organisations non 

gouvernementales qui n
1

 ont pas répondu à la demande de renseignements 

que leur a adressée le Directeur généra 1 en vue de la révision 

triennale effectuée par le Conseil à sa soixante et unième session. 

1• Procédures applicables à la collaboration avec les organisations non gouvernementales 

1.1 Le Directeur généra 1 entreprend actuellement une étude sur les moyens d
1

i n t e n s i f i e r et 

de favoriser la collaboration entre 1
1

 OMS et les organisations non gouvernementales. A ce 

propos, les procédures administratives régissant les relations de l'OMS avec les organisations 

non gouvernementales font 1'objet d'une rationalisation， conformément aux orientations succinc-

tement exposées dans un rapport-^- présenté au Conseil exécutif à sa soixante et unième session 

(janvier 1978). 

1.2 Avant que le Conseil puisse examiner la demande d'admission aux relations officielles 

avec 1'OMS présentée par une organisation non gouvernementale, il faut que se soit écoulée une 

période de relations de travail d
1

 au moins un an et en pratique de deux ans. Toutefois, ce qui 

constitue en fait des "relations de travail" n
1

 a pas toujours été parfaitement clair. Le 

Directeur général est donc en train d'instituer des procédures par lesquelles un échange de 

lettres aura lieu entre 1
1

 OMS et les organisa tions non gouvernementales désireuses d
f

 établir 

des relations officielles avec 1'Organisation. Grâce à ces lettres seront arrêtées d'un commun 

accord les conditions de la collaboration pendant la période biennale des relations de travail. 

1.3 A 1'issue de cette période, les deux parties feront conjointement le bilan de leurs acti-

vités communes en tenant compte des conditions arrêtées de concert, ce qui permettra à 1'orga-

nisa tion non gouvernementale de décider si elle veut, soit demander à entrer en relations 

officielles avec l'OMS, soit prolonger la période des relations de travail. Il va sans dire 

que 1
1

 organisation non gouvernementale, tirant la leçon de la période des relations de travail, 

pourra aussi décider qu* il n'y a pas lieu de poursuivre les rapports avec l'OMS. 

1.4 Par conséquent, lorsque le Conseil exécutif examinera à 1'avenir une demande d'admission 

aux relations officielles avec l'OMS présentée par une organisation non gouvernementale, il 

aura reçu tant du Secrétariat de 1
1

 OMS que de cette organisation des renseignements plus précis 

portant sur la collaboration menée d'un commun accord pendant la période des relations de 
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travail, ainsi que des indications plus détaillées sur la façon dont la collaboration pourra 

se développer à l
1

avenir si le Conseil décide d
1

a c c e p t e r la demande d
1

 admission aux relations 

officielles. 

1.5 II est d'autre part envisagé d
f

adopter progressivement des plans concertés de collabo-

ration entre l
1

O M S et les organisations non gouvernementales déjà en relations officielles 

avec 1
1

 Organisation. A l'avenir, les révisions triennales de la liste des organisations non 

gouvernementales reposeront ainsi sur une évaluation de la collaboration poursuivie pendant 

les trois années précédentes conformément au plan adopté d
1

 un commun accord. 

2• Révision triennale de la liste des organisations non gouvernementales en relations offi-

cielles avec l'OMS 

2.1 En application de la résolution EB61.R38 adoptée par le Conseil exécutif à sa soixante 

et unième session en janvier 1978,1 la révision de la liste des organisations non gouverne-

mentales en relations officielles avec 1
1

 OMS sera étalée sur une période de trois ans, un tiers 

des organisations étant passé en revue chaque année. La première révision effectuée selon cette 

nouvelle formule aura lieu pendant la soixante-cinquième session du Conseil en.janvier 1980. 

2.2 Afin de donner au Conseil une.nouvelle occasion d
f

 examiner la collaboration entre l'OMS 

et les 21 organisations non gouvernementales qui n
1

o n t pas répondu au questionnaire envoyé pour 

la révision triennale effectuée à sa soixante et unième session, le Directeur général a de 

nouveau demandé à ces organisations， le 18 août 1978， de fournir un exposé succinct de leur 

collaboration avec 1
1

 OMS au cours de ces dernières années, et de formuler éventuellement des 

suggestions concernant l'orientation que cette collaboration pourrait prendre à 1'avenir. Un 

rappel a été adressé le 29 septembre 1978 aux organisations non gouvernementales qui n
?

avaient 

toujours pas répondu à cette demande. 

2.3 A u moment où a été rédigé le présent document, des réponses avaient été reçues le 17 des 

organisations susmentionnées. Ces réponses, accompagnées d
f

observations du Directeur généra 1, 

sont soumises au Comité permanent des Organisations non gouvernementales et au Conseil exécutif 

à sa présente session dans le document ЕВбз/NGO/wp/l. 

1
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