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Rapport d'activité du Directeur général 

Le présent rapport expose les mesures qui ont été ou sont actuelle-

ment prises, conformément à la résolution WHA33,20, pour donner suite aux 

conclusions et recommandations de 1'étude organique du Conseil exécutif 

sur le role des experts de 1'OMS et des institutions collaboratrices.^ 

Un projet de nouveau Règlement est en cours d
1

 établissement et sera 

soumis au Conseil exécutif à sa soixante-huitième sess ion. En même temps , 

on élabore un plan d'action et des méthodes de travail selon les grandes 

lignes indiquées dans les conclusions de 1'étude. 

Le Directeur général pense que le Conseil pourrait dès à présent 

prendre des mesures pour donner effet à ces conclusions en attendant 

l'entrée en vigueur du nouveau Règlement• 

1. Les mesures visant à donner suite à l'étude organique du Conseil exécutif sur les experts 

et les institutions collaboratrices de 1'OMS peuvent être pour l'essentiel regroupées en trois 

volets : 

i) élaboration d'un nouveau Règlement "applicable aux mécanismes OMS de consultation 
d'experts et de collaboration avec les institutions considérées dans leur ensemble" 
(pages 129-130)； 

ii) formulation "d'un plan d'action visant à adapter le système actuellement envisagé 

aux bësoins du programme, en particulier aux priorités du programme telles qu'elles sont 

déterminées en fonction des programmes généraux de travail pour une période déterminée, 

ains i qu'au développement à moyen et à long terme de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé" (page 134, section 13.10b) ； et 

iii) élaboration de procédures de travail détaillées pour la mise en place et la gestion 

du système sous sa forme nouvelle. 

2
#
 Le projet de nouveau Règlement continue d'être étudié sous l'angle juridique et technique 

dans le cadre d'un effort collectif des composantes intéressées du Secrétariat de 1'OMS aux 

niveaux mondial et régional. Ce projet de Règlement sera soumis au Conseil exécutif à sa 

soixante-huitième session.^ 

Il est proposé de substituer désormais ce titre plus concis au titre original de 1
1

 étude, 
qui était : "Le role des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS 

dans la satisfaction des besoins de 1'OMS en avis autorisés ainsi que dans la réalisation des 

activités techniques de l'Organisation
1 1

. Les pages et sections mentionnées tout au long du 

présent document se rapportent au texte de 1
1

 étude organique publié sous la cote ЕВ65/ 198O/REC/ 1 

annexe 6 • 

Le texte de ce projet sera communiqué aux membres du Conseil bien à 1'avance. 
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3 . Bien que la session de milieu d
1

 année du Conseil soit généralement trop brève pour per — 

mettre un examen approfondi du projet de Règlement à ce moment-là, il est proposé d'inscrire à 

l'ordre du jour un point approprié afin que le Conseil puisse prendre connaissance du texte, 

exprimer ses vues et indiquer tous amendements qui pourraient être nécessaires. Le Conseil 

examinera et approuvera ensuite le Règlement sous sa forme définitive à sa soixante-neuvième 

session, pour le soumettre ensuite à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la santé. 

Compte tenu des conclusions de l'étude, le Directeur général a entrepris de formuler le 

plan d'action qu'il lui avait été demandé d'établir. Il est secondé dans cette tâche par les 

comités du programme du Secrétariat aux niveaux régional et mondial et conseillé par les 

comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche médicale. Il fera rapport au Conseil 

exécutif et à son Comité du Programme en temps utile. 

5. Dans le même esprit, des procédures de travail détaillées sont en cours d'élaboration; il 

s'agit de déterminer les moyens les plus efficaces de gérer la collaboration entre 1'OMS et 

les experts et institutions, notamment du point de vue de la répartition des fonctions entre 

les niveaux régionaux et mondial de l'Organisation et des moyens par lesquels les Etats Membres 

peuvent eux-mêmes collaborer à la création et au fonctionnement du système. 

6 . En attendant que soient définitivement mis au point le plan d'action et les procédures de 

travail, le Conseil souhaitera peut-être prendre des mesures pour donner suite aux recommanda-

tions de 1
1

 étude relevant de sa compétence, avant 1'entrée en vigueur du nouveau Règlement. 

7. Pour sa part, le Directeur général est prêt à donner effet dès à présent aux recommanda-

tions de 1'étude organique qu'il a pouvoir de mettre en oeuvre, à savoir revoir la structure 

des tableaux d
1

 experts compte tenu des principaux objectifs et priorités du programme et 

élargir la base technique et internationale sur laquelle sont choisis les experts et les 

institutions• 

8. Au cas où le Conseil exécutif approuverait les mesures proposées ci-dessus, il pourrait 

envisager: 

i) d'autoriser le Directeur général, en vertu de 1'article 4.5 du Règlement applicable 

aux tableaux et comités d*experts，1 de nommer désormais les membres inscrits aux tableaux 

d'experts pour une période de quatre ans au maximum ou pour la durée effective du pro-

gramme pour lequel ils ont été nommés, si cette durée est plus courte (page 101, 

section 4.6.6), les experts nommés avant 1'adoption de la résolution WHA33.20 (mai 1980) 

restant inscrits aux tableaux pour le reste de leur mandat； 

ii) d'abroger les dispositions du paragraphe 1.1 de la résolution EB37.R2 relatives à 

1'âge des membres inscrits aux tableaux d'experts et de prier le Directeur général 

d'appliquer les conclus ions de 1'étude sur la nomination de femmes et d'experts plus 

jeunes (pages 98 et 101-102, sections 4.3.6 et 4*6.9 ainsi que sections 4.3.7 et 4.6.10)； 

iii) de demander au Directeur général d'appliquer les autres conclusions de 1'étude 

concernant le problème linguistique au sein des comités d'experts (page 109, section 5.6 v), 

la sélection des consultants et conseillers temporaires appelés à aider les comités 

d
1

 experts (page 109, section 5.6 iv) et les contributions écrites des experts à des 

réunions de comités d
1

 experts auxquelles ils ne participent pas (page 109, section 5.6 vii)； 

et 

iv) de confirmer la résolution EB17.R13 (janvier 1956) sur les groupes d'étude de l'OMS 

et de décider conformément aux recommandations de 1'étude organique (page 111) que : 

一 les groupes d'étude OMS pourront être convoqués, à la place de comités d'experts, 

dans les conditions énoncées au paragraphe 2 de la résolution EB17.R13 sur 1'initia-

tive du Directeur général, qui décidera de la nature et de la portée du sujet traité, 

de la date et de la durée des réunions, de la composition de chaque groupe et de la 

question de savoir si le rapport doit être publié； 

1 OMS Documents fondamentaux, trentième édition, 1980， page 91. 
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- c e faisant, le Directeur général suivra dans toute la mesure possible les principes 

et règles applicables à la convocation des comités d'experts, en ce qui concerne 

notamment 1'équilibre de leur composition du point de vue technique et international； 

et 

- l e s directeurs régionaux pourront convoquer des groupes d
1

 étude au niveau régional 

sur des sujets d'intérêt régional, lorsqu'au moins une des conditions énoncées au 

paragraphe 2 de la résolution EB17.R13 est réunie. 

9 . Sous réserve de la décision du Conseil concernant les mesures suggérées ci-dessus, le 

Directeur général propose : 

1) de soumettre au Conseil exécutif à sa soixante-huitième session sous forme de projet 

le texte du nouveau Règlement régissant les mécanismes de consultation d'experts； 

2) de poursuivre la préparation d'un plan d
1

action destiné à adapter aux besoins du 

programme de l'Organisation les mécanismes de collaboration entre 1'OMS et les experts et 

institutions； 

3) d'élaborer en vue de cette collaboration des méthodes de travail selon les grandes 

lignes indiquées dans 1'étude organique faite par le Conseil exécutif sur le sujet； et 

4) de faire rapport au Conseil en temps utile sur les progrès réalisés dans la mise en 

oeuvre des recommandations de l'étude. 


