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Ce rapport est soumis conformément à la résolution EB61.R38, par laquelle le Conseil 
exécutif a décidé, entre autres, que le Directeur général devait présenter tous les trois ans 
un rapport sur les questions de politique générale en matière de collaboration avec les 
organisations no门 gouvernementales. 

Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport. 

I. APERÇU DE LA POLITIQUE ACTUELLE DE L'OMS EN MATIERE DE 
COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

1. La politique générale de l'OMS en matière de collaboration avec les organisations non 
gouvernementales (ONG) est contenue dans les Principes régissant les relations entre l'OMS et les 
organisations non gouvernementales

1
 (adoptés en 1987 par la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution WHA40.25). Les objectifs de cette collaboration sont de promouvoir les politiques, 
stratégies et programmes de l'OMS et d'harmoniser, par des dispositions appropriées, les intérêts 
intersectoriels des différents organes sectoriels concernés dans un contexte national, régional ou mondial 
(paragraphe 1.3 des Principes). 

2. Conformément à la politique actuelle, l'OMS ne reconnaît qu'un seul type de relations formelles, 
appelées relations officielles，avec les organisations non gouvernementales, tout autre contact ou 
collaboration étant considéré comme étant de caractère informel (paragraphe 2.1 des Principes). 

3. Le Conseil exécutif décide s'il faut admettre une organisation non gouvernementale à des relations 
officielles avec l'OMS sur la base d'une demande qui, entre autres, démontre que rOrganisation répond 
aux critères d'admission tels que prévus dans les Principes. Les principaux critères à remplir par une 
organisation sont les suivants : 

L'essentiel de ses activités 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'ici Гап 2000 et dans le 

programme général de travail de l'OMS ... [L'organisation] sera normalement internationale de par sa 

structure et ¡ou son champ d'action et représentera une proportion importante des personnes organisées 

sur le plan mondial, en vue de coopérer dans la sphère particulière d'intérêt où elle exerce son activité. 

i
 

1 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992，pp. 74-79. 
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Par ailleurs, la demande d'admission devrait normalement être précédée d'une période de deux ans de 
collaboration avec P O M S sur certains projets, appelée "relations de travail" (section 3 des Principes). 

4. Une organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS a certains privilèges et 
responsabilités. Elle peut participer, sans droit de vote, aux réunions et conférences de l'OMS convoquées 
sous son autorité; elle est également responsable de l'exécution du programme de collaboration convenu 
d'un commun accord pour une période de trois ans (sections 6 et 7 des Principes). 

5. Le programme de collaboration triennal constitue la base des relations officielles entre l'OMS et 
l'organisation. A cette fin, le Conseil exécutif, par le biais de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, passe en revue tous les trois ans la collaboration avec chaque organisation en relations 
officielles avec l'OMS, afin de s'assurer qu'il est souhaitable de maintenir des relations officielles. 

6. La section 5 des Principes définit les relations avec les organisations non gouvernementales aux 
niveaux régional et national. Au titre de cette section，les bureaux régionaux, sous réserve que des 
consultations aient lieu entre le Directeur régional et le Directeur général, peuvent établir des relations de 
travail avec des organisations nationales et régionales. Dans le cas d'organisations nationales, l，OMS est 
tenue, avant d'établir des relations de travail, de consulter le gouvernement intéressé. 

II. TYPES D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS 
OFFICIELLES ET LEUR COLLABORATION AVEC L'OMS AU COURS DE LA 
PERIODE 1991-1993 

7. Depuis le dernier examen, 16 organisations ont été admises à des relations officielles et il a été mis 
fin à ces relations avec six organisations. A l'heure actuelle, 177 organisations sont en relations officielles 
avec l'OMS. A quelques exceptions près, il s'agit d'organisations internationales composées de membres 
individuels ou d'associations nationales. Environ 4 % d'entre elles sont des organisations nationales ayant 
des activités à caractère international. 

8. Pour la grande majorité, les compétences et les intérêts des organisations en relations officielles avec 
l'OMS touchent avant tout aux sciences et professions médicales et cliniques générales, puis aux domaines 
liés à la santé comme Геаи et l'approvisionnement, l'industrie pharmaceutique et chimique, la législation 
sanitaire et la protection sociale. Enfin, un petit nombre d'organisations s'occupent du développement et 
des secours humanitaires, ainsi que des problèmes des femmes et des jeunes. 

9. Chaque organisation contribue à la réalisation des objectifs de l'OMS en fonction de ses capacités 
et de ses ressources. Des rapports détaillés sur les activités conjointes entre l'OMS et un tiers des 
organisations en relations officielles sont soumis chaque année au Conseil.

1
 En résumé, leur contribution 

aux objectifs de l'OMS au niveau mondial tend à se focaliser sur les échanges scientifiques et techniques, 
rélaboration de normes et la résolution de problèmes; aux niveaux régional et national, les activités 
s'orientent vers le renforcement des compétences, du savoir-faire ou des compétences professionnelles et 
gestionnaires des professionnels de la médecine et de la santé. Les organisations contribuent également à 
la promotion des politiques et normes de l'OMS auprès de leurs membres, facilitant ainsi leur adoption par 
les secteurs et/ou professions concernés. Par ailleurs, en diffusant des informations sur les activités de 
POMS, elles contribuent à informer le secteur public. Pour plusieurs programmes de l'OMS, la contribution 
d'une organisation non gouvernementale peut également aller jusqu'à un appui financier à des activités de 
1,〇MS. 

1 Documents EB89/NGO/WP/1, EB91/NGO/WP/1 et EB93/NGO/WP/1. 
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III. APERÇU DE L'EXPERIENCE RECENTE DES BUREAUX REGIONAUX DE L'OMS 
AVEC DES ORGANISATIONS NATIONALES ET REGIONALES 

10. Le dernier rapport triennal1 attirait l'attention sur une tendance à l ' OMS au renforcement de la 

collaboration avec les organisations nationales. Le Bureau régional de Г Afrique prépare en ce moment un 
inventaire des organisations intervenant dans la Région qui devrait contribuer à l，harmonisation et 

l ' intégration des activités dans les programmes de santé généraux. 

11. Le Bureau régional des Amériques a quant à lui désigné des interlocuteurs pour les O N G dans ses 

bureaux de pays. La première tâche de ces interlocuteurs est d'identifier quelles sont les organisations 

locales, déjà actives dans les domaines de la santé ou connexes, avec lesquelles des échanges auraient le 

plus de chance d'être fructueux pour les deux parties et pourraient contribuer à la réalisation des objectifs 

sanitaires du pays. Ces interlocuteurs ont ensuite toute latitude pour faciliter les occasions de dialogue et 

de collaboration éventuelle avec les unités techniques du Bureau régional et les institutions 

gouvernementales. Cette initiative du Bureau régional a déjà produit des résultats encourageants. Ainsi, 

elle a permis des consultations avec des organisations travaillant en Amérique centrale sur la salubrité de 

l'environnement; la poursuite d'activités visant à promouvoir la santé des femmes et le développement; et 

la participation d'organisations à la mise en place de programmes de lutte contre le choléra et les maladies 

diarrhéiques. Certaines organisations ont été invitées à participer à des séminaires sous-régionaux sur la 

coopération internationale organisés par le Bureau régional, leur permettant de présenter leurs vues sur 

la collaboration avec les gouvernements dans les activités financées par la communauté internationale des 

donateurs. 

12. Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a lui aussi poursuivi ses efforts pour promouvoir les 
échanges avec des organisations nationales, et quelques nouveaux types de coopération ont vu le jour. Un 

bon exemple est celui des organisations de jeunes, qui sont encouragées à devenir des acteurs efficaces de 

la mobilisation de la communauté dans le mouvement de la santé pour tous. La contribution d'organisations 

s'est également fait sentir dans l'introduction de nouveaux systèmes de financement des soins de santé. La 

participation accrue des organisations de femmes à la santé est également notable. 

13. Le Bureau régional de l'Europe a participé activement au renforcement des nouvelles associations 

nationales de professions médicales en Europe centrale et orientale, avec la collaboration d'associations 

professionnelles régionales. Il fait participer de plus en plus d'autres types d'organisations représentant le 

secteur civil dans divers projets comme celui des "écoles attachées à la promotion de la santé". 

14. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale s'est efforcé de renforcer le dialogue et le 

partenariat entre les gouvernements et les organisations en vue d'un soutien mutuel dans les activités liées 

à la santé. Ces efforts ont permis de mettre en oeuvre diverses activités conjointes avec des organisations 

nationales dans la Région : éducation pour la santé, traitement des cas de choléra, campagne pour la 

suppression des mutilations sexuelles infligées aux fillettes dans un pays, et appui technique pour le 

développement de "projets de besoins fondamentaux minimums" dans un autre. Le Bureau régional a 

également travaillé avec succès avec des coopératives nationales de développement dans l'appui à des 

projets de développement socio-économiques incorporant une composante santé. 

15. Le Bureau régional du Pacifique occidental a échangé des informations avec des organisations 
nationales dans la Région et a invité certaines d'entre elles à participer à des ateliers et d'autres activités 

dans le domaine de la nutrition, des maladies non transmissibles, de la réadaptation et de la prévention de 

la cécité, du développement sanitaire et social, et de la santé bucco-dentaire. 

1 Document EB87/43. 
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IV. CONCLUSION 

16. L'aide et la collaboration des organisations non gouvernementales sont importantes et précieuses 

pour le travail de POMS. La politique actuelle touchant à cette coopération semble remplir de manière 

satisfaisante les objectifs fixés dans les Principes. 

V. SUITE A DONNER PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

17. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du présent rapport et à faire des commentaires ou 

donner son avis sur tout aspect de la politique en matière de collaboration avec les organisations non 

gouvernementales. 


