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WPR/RC40.Rll RAPPORT DU SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL SUR 
LES PROGRAMMES ET LA COOPERATION TECHNIQUE, 
PARTIE II : COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES REGIONALES ET 
NATIONALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examin~ la partie II du rapport du sous-comit~ du Comit~ r~gional sur les 
programmes et la coop~ration technique, r~ative aux relations avec les organisations non 
gouvernementales r~gionales et nationales; 

Rappelant la r~solution WPR/RC37.R8 sur la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales; 

Notant que I'instauration de rc;lations de travail a ~t~ entrav~e par Ie manque de 
directives claires au niveau r~gional; 

1. FAIT SIENS les principes directeurs proviso ires, repris en annexe de celie 
r~lution, propos~ par Ie sous-comit~ en vue de I'~tablissement de relations de travail 
avec les organisations non gouvernementales r~gionales et nationales; 

2. PRIE Ie Directeur r~gional : 

1) de stirnuler la collaboration avec certaines organisations non 
gouvernementales conform~ment aux principes directeurs propo~ et pour une 
p~riode d'essai de trois a cinq ans; 

2) de faire rapport au Comit~ r~gional sur ses observations a la fm de celie 
p~riode; 

3. PRIE Ie sous-comit~ d'examiner les questions touchant aux relations de travail 
avec les organisations non gouvernementales lorsque Ie Directeur r~gional Ie juge utile, 
de passer en revue la collaboration de I'OMS avec les organisations non 
gouvernementales de temps a autre selon les besoins, et de fa ire rapport sur la question 
au Comit~ r~gional. 

Sixieme seance, 22 septembre 1989 

lDocument WPR/RC40/13. 
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PRINCIPES DIRECTEURS PROVISOIRES POUR L'ETABLISSEMENT DE 
RELATIONS DE TRAVAIL AVEC LES ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES REGIONALES ET NATIONALES 

Introduction 

Comme indique dans l'Article 2 de la Constitution, l'une des principales fonctions 
de l'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 a l'Article 71 de la Constitution, I'OMS peut prendre toute 
disposition convenable pour se cOllcerter et cooperer avec des organisations non 
gouvernementales (ONG) dans la realisation de ses activites internationales dans Ie 
domaine de la sante. 

I. Definition 

A I'heure actuelle, on appelle une organisation non gouvernementale une 
organisation qui n'est pas entierement financee ou contr61ee par Ie gouvernement et qui 
travaille a la promotion du bien-etre de l'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 II parler au nom de ses membres. 

Elle peut etre ou ne pas etre affiJiee i\ une organisation internationale. 

2. Types de relations aux niveaux regional et national 

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

2.2 ONG regionales ou nationales pour lesquelles iI n'existe pas d'ONG 
intemationale. 

2.3 ONG regionales ou nationales affiliees i\ des ONG internationales qui ne sont 
pas en relations officielles avec I'OMS. 

3. Conditions regissant I'admission d'une ONG i\ des relations de travail avec Ie 
Bureau re~onal du Pacifique occidental 

3.1 L'organisation doit correspondre II la defmition donnee aux ONG par Ie Bureau 
regional du Pacifique occidental. 
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3.2 La compositon, les buts et les fins de l'ONG devront ~tre en harmonie avec 
I'esprit, les fins et les principes de rOMS, 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 
d'activite communs ou complementaires. Dans Ie cas ou plusieurs ONG regionales ou 
nationales auraient des domaines d'inter~t analogues, elles pourraient constituer un 
comite ou un autre organisme mine habilite A agir pour I'ensemble du groupe. 

3.4 Les activites de I'ONG devraient avoir I'aval de l'Etat Membre concerne. 

4. Procedures fl suivre pour Ie develo.ppement de relations de travail avec Ie Bureau 
r6&ional du Pacifique occidental 

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

4.2 Des relations de travail informelles, defmies par une lettre d'intention, sont 
developpees par Ie biais d'activites conjointes pendant une periode de trois ans, avec 
I'assentiment du gouvernement concerne. 

4.3 L'OMS passe en revue periodiquement les activites conjointes, qui doivent ~tre 
mutuellement profitables, et avantageuses aux Etats Membres. 

4.4 Lorsqu'on estime qu'un certain nombre d'activites conJomtes specifiques 
progressent avec s~ Ie Directeur regional peut les evaluer avec les autorites 
concernees en vue d'etablir des relations de travail officielles avec I'ONG en question. 

Les demandes d'admission des ONG a des relations de travail officielles doivent 
normalement ~tre communiquees au Bureau regional au plus tard six mois avant la tenue 
du Comite regional. Les demandes emanant d'organisations nationales seront 
considerees en consultation avec Ie gouvernement de l'Etat Membre concerne. 

Sur la base de celie consultation et de celie 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 succes 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, 
decidera si rONG en question doit ~tre admise A des relations de travail avec Ie Bureau 
regional du Pacifique occidental. 

4.6 Le Directeur regional informera rONG de la decision du Comite regional et des 
modalites de son 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'inter~t A maintenir des relations de travail. 
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4.8 Le Comit~ r~gionaI, dans I'examen de ce rapport, peut decider de mettre fIn aux 
relations officielles s'il estime qu'elles ne sont plus appropri~es ou necessaires compte 
tenu de I'~olution des programmes ou d'autres circonstances. De m~me, Ie Comit~ 
r~gional pourra suspendre ou interrompre des relations officielles si I'ONG ne r~pond 
plus aux conditions fJl[~ lors de I'~tablissement de telles relations. 

4.9 Le Comit~ r~gional peut demander au Sous-comit~ des Programmes et de la 
coo¢ration technique d'examiner les questions touchant atJX relations de travail avec les 
ONG. 

5. Privileges conf~r~ atJX ONG Dar l'entr~e en relations officielles avec Ie Bureau 
regional du PacifiQl1e occidental 

Les privil~ges conf~r~ par des relations de travail officielles comprendront 
notamment: 

i) la facult~ de participer, sur invitation et sans droit de vote, aux sessions du 
Comit~ r~gional ou it celles des comit~ ou conf~rences convoqu~ sous son 
autorit~, ou it d'autres r~unions pertinentes de I'OMS; 

ii) I'acres it la documentation non confidentielle et it toute autre 
documentation que Ie Directeur r~gional pourra juger opportun de mettre it leur 
disposition par tels moyens ¢iaux de distribution que I'OMS pourra ~tablir; 

iii) Ie droit de soumettre un m~morandum au Directeur r~gionaI, qui 
~terminera la nature et la port~e de la diffusion it lui donner. 

6. Re§ponsabilit~ incombant aux ONG r~~ionales ou nationales dans Ie cadre de 
leurs relations avec Ie BureaU regional du PacifIque occidental 

6.1 Les ONG seront tenues d'executer Ie programme de collaboration fJl[~ en accord 
avec Ie Bureau r~gional du PacifIque occidental et aviseront ce dernier Ie plus tilt 
possible si, pour une raison quelconque, elles ~taient dans I'impossibilit~ de remplir leurs 
engagements. 

6.2 Les ONG utiliseront les occasions que leur offrent leurs activit~ pour diffuser 
des renseignements sur les politiques et les programmes de I'OMS. 

6.3 Les ONG coIlaboreront individuellement ou collectivement avec les programmes 
du Bureau r~gional du PacifIque occidental pour promouvoir I'objectif de la sant~ pour 
tous. 

6.4 Les ONG coIlaboreront individuellement ou collectivement avec les Etats 
Membres dans lesquels elles exercent leurs activit~ pour assurer la mise en oeuvre des 
stra~gies r~gionales et nationales de la sant~ pour tous. 




