
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB140(10)
Cent quarantième session 31 janvier 2017
Point 14.3 de l’ordre du jour  

Collaboration avec les acteurs non étatiques 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur les acteurs non étatiques en relations 

officielles avec l’OMS, et notamment le passage en revue d’un tiers des acteurs non étatiques en 

relations officielles avec l’OMS,
1
 

1) a décidé : 

a) d’admettre à des relations officielles avec l’OMS les acteurs non étatiques 

suivants : Fondation Bill & Melinda Gates ; Grands Défis Canada ; Comité international 
de secours ; Knowledge Ecology International ; et The Fred Hollows Foundation ; 

b) de mettre fin aux relations officielles avec les acteurs non étatiques suivants : 

Inclusion International ; le Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant 

effet sur la santé des femmes et des enfants ; le Centre international pour le commerce et 

le développement durable ; l’Association mondiale pour la réadaptation psychosociale ; et 
l’Association mondiale pour la santé sexuelle ; 

2) a pris note avec satisfaction de la collaboration avec l’OMS des 58 acteurs non étatiques 

énumérés à l’annexe 2 au document EB140/42, s’est félicité de l’intérêt que ceux-ci continuent 

de manifester pour l’action de l’OMS, et a décidé de maintenir les relations officielles entre eux 
et l’OMS ; 

3) a pris note également des rapports sur l’Association européenne des médicaments 

génériques, Fédération Handicap International, l’Alliance internationale des femmes, la 

Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales, l’International 

Insulin Foundation, l’International Spinal Cord Society, l’Union internationale de promotion de 

la santé et d’éducation pour la santé, l’Association italienne des amis de Raoul Follereau, 

l’Association internationale des femmes médecins, Rehabilitation International, et la Fédération 

mondiale des sourds, et du fait que des plans de collaboration doivent encore être convenus, et a 

décidé de reporter l’examen des relations avec ces acteurs non étatiques à sa cent 

quarante-deuxième session, en janvier 2018, durant laquelle des rapports sur les plans de 
collaboration convenus ou sur l’état des relations devraient être présentés au Conseil. 

(Dix-septième séance, 31 janvier 2017) 
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