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L’OMS adopte des règles pour gérer ses relations avec les 

acteurs non étatiques 

  

Après plusieurs années de négociations dont nous avons régulièrement 

informé nos membres, l’Assemblée Mondiale de la Santé (AMS) a adopté 

des règles actualisées qui vont régir la manière dont l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) gère ses relations avec des acteurs non 

étatiques, tels que l’industrie, les organisations philanthropiques et les 

milieux universitaires.   

 

Le cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques de l’OMS 

(Framework of engagement with non-State actors - FENSA) vise à 

empêcher les conflits d’intérêts et éviter les risques d’influence indue 

d’acteurs non étatiques sur le travail de l’OMS. Une copie de la résolution 

du cadre de collaboration est accessible via le lien latéral.   

 

Les prochaines étapes consisteront en l'élaboration par le Secrétariat de 

l’OMS, d’ici à deux ans, d'un document d’orientation pour faciliter la mise 

en œuvre du cadre de collaboration (FENSA). Le Secrétariat créera aussi 

un registre des acteurs non étatiques à temps pour la prochaine AMS de 

mai 2017.  

 

En 2019, la mise en œuvre du cadre et son impact sur le travail de l’OMS 

seront évalués, et les résultats seront soumis, accompagnés de toute 

proposition de révision, au Conseil Exécutif de l’OMS de janvier 2020.   

 

Les craintes concernant la manière dont le secteur privé est traité à 

l’OMS sont susceptibles de continuer. L’OIE espère que l’Organisation 

Mondiale de la Santé essayera de tirer parti du secteur privé pour faire 

progresser ses objectifs.  

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à M. Pierre 

Vincensini, Conseiller OIE, via le lien latéral. 
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CONTACT OIE 

 

M. Pierre Vincensini, 
Conseiller  
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