
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB142(9)
Cent quarante-deuxième session 26 janvier 2018
Point 5.5 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 : Association africaine des centrales d’achats de médicaments essentiels ; 
Bloomberg Family Foundation, Inc. ; Childhood Cancer International ; Internationale des 
services publics ; IOGT International ; KNCV Tuberculosis Foundation ; Médecins du 
monde ; Osteopathic International Alliance ; PATH ; Société internationale d’oncologie 
pédiatrique ; United States Pharmacopeia Convention ; et The Wellcome Trust. 

b) de mettre fin aux relations officielles avec les acteurs non étatiques suivants : 
Centre européen d’écotoxicologie et de toxicologie des produits chimiques ; Fédération 
internationale des femmes de carrières libérales et commerciales ; Fondation pour des 
outils diagnostiques nouveaux et novateurs ; et Rehabilitation International ; 

2) a pris note avec satisfaction de la collaboration avec l’OMS des 66 acteurs non étatiques 
énumérés à l’annexe 2 au document EB142/29, 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 du fait que des plans de collaboration doivent encore être convenus, 
et a décidé de reporter l’examen des relations avec l’Association internationale du transport 
aérien ; l’Association internationale pour l’étude de la douleur ; CBM ; CropLife International ; 
la Fondation internationale pour les yeux ; l’International Society of Physical and Rehabilitation 
Medicine ; ORBIS International ; l’Organisation mondiale contre la cécité ; le Réseau 
international pour le traitement et la recherche contre le cancer ; l’Union mondiale des 
aveugles ; et le World Council of Optometry à sa cent quarante-quatrième session, en janvier 
2019, durant laquelle des rapports sur les plans de collaboration convenus ou sur l’état des 
relations devraient être présentés au Conseil. 

(Douzième séance, 26 janvier 2018) 
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