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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-huitième session 1 •• •1 
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Point 10 de l

1

ordre du jour provisoire X 

PROJET DE TEXTE DU NOUVEAU REGLEMENT APPLICABLE 

AUX EXPERTS ET AUX INSTITUTIONS COLLABORATRICES DE L'OMS 

Rapport du Directeur général 

Conformément à la résolution EB67.R15, le Directeur 

général a 1'honneur de soumettre ci-après au Conseil exécutif, 

pour examen, le projet de texte du nouveau règlement appli-

cable aux tableaux d
1

experts, comités d
1

 experts et groupes 

d'étude, groupes scientifiques, et institutions collaboratrices. 

A sa cinquante-neuvième session, le Conseil exécutif г décidé d
1

 entreprendre une étude 

organique sur le role des tableaux et comités d
f

 experts et des centres collaborateurs de 1
!

0MS 

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

activités techniques de 1'Organisation. Cette étude a abouti à une série de recommandations 

détaillées qui ont été approuvées par le Conseil à sa soixante-cinquième session et par la 

Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolutions EB65.R14 et WHA33.20). 

Rendant compte des dispositions prises pour donner effet aux recommandations, le Directeur 

général a présenté au Conseil exécutif, à sa soixante-septième session, un rapport d'activité 

(document EB67/23) dans lequel il a souligné que l'élaboration d'un nouveau règlement constituait 

la première mesure indispensable pour développer le système de consultation d
f

 experts et de 

collaboration avec des institutions. 

Le Conseil exécutif a souscrit à la suggestion du Directeur général tendant à ce que le 
projet de règlement soit examiné à la soixante-huitième session du Conseil, en vue d'une 
décision à la soixante—neuvième session sur un texte définitif à soumettre à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé.1 

En application du paragraphe 6.1) du dispositif de la résolution EB67.R15, le Directeur 
général a 1

1

honneur de soumettre à 1
1

 examen du Conseil le projet ci-après de règlement appli-
cable aux tableaux d'experts, comités d'experts et groupes d'étude, groupes scientifiques, et 
institutions collaboratrices. 

Le texte du règlement actuellement applicable aux tableaux et comité s d
1

 experts figure aux 

pages 93 à 99 des Documents fondamentaux, trente et unième édition (1981)， avec, en annexe 

(pages 99-101), le règlement intérieur des comités d'experts et de leurs sous-comités. 

Pour les discussions à ce sujet à la soixante-septième session du Conseil exécutif, voir 
le document EB67/1981/REC/2， page 347 et page 349. 
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ANNEXE 

REGLEMENT APPLICABLE AUX TABLEAUX D'EXPERTS, COMITES D
1

 EXPERTS 

ET GROUPES D'ETUDE, GROUPES SCIENTIFIQUES, ET INSTITUTIONS COLLABORATRICES 

(PROJET) 

Préambule 

L
1

Organisation mondiale de la Santé a besoin d'avis d
!

experts pour l'orientation scienti-

fique et technique d'ensemble, ainsi qu'à titre de soutien direct, des programmes mondiaux, 

interrégionaux et régionaux de coopération technique aux fins du développement sanitaire 

national. 

Les avis et le soutien fournis doivent non seulement répondre à des normes scientifiques et 

techniques élevées, mais encore représenter le plus largement possible les différentes branches 

des connaissances, de irieme que 1
1

 expérience et les tendances locales qui existent à travers le 

monde. Ils doivent concerner une gamme étendue de disciplines en rapport avec le développement 

sanitaire et social. 

Avis et soutien peuvent "être obtenus et venir de personnes, de groupes ou d'institutions. 

Ne sont pas visés par le présent Règlement : 

a) les avis d
1

 experts donnés de façon informelle; 

b) 1
1

 expertise requise à l'échelon régional pour bénéficier d'une orientation touchant 

des problèmes, ou des aspects de problèmes, de caractère régional ou sous-régional； 

c) les avis obtenus de sources auxquelles s
1

appliquent d'autres règlements (par exemple, 

les organisations non gouvernementales)； 

d) les réunions scientifiques et techniques autres que celles des comités d
1

 experts, 

groupes d'étude et groupes scientifiques, en particulier les réunions intéressant de 

nouveaux programmes spéciaux et conçues pour eux (Programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales； Programme spécial de recherche, de dévelop-

pement et de formation à la recherche en reproduction humaine； Programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques； Programme international sur la sécurité des substances 

chimiques, etc.). 

Il est indispensable de ne pas dévier des principes dont s
1

 inspire ce Règlement, mais les 

modalités pratiques d
1

application devront suivre 1'évolution que connaîtront les besoins à 

satisfaire par 1
1

 Organisation et qui exigera peut-être de nouveaux moyens de se procurer et 

(^utiliser 1
1

 expertise voulue. 

1. TABLEAUX D'EXPERTS 

1.1 Des tableaux d'experts composés hautement compétentes sont constitués pour fournir à 

l'Organisation une orientation et un appui techniques dans ses programmes et dans ses domaines 

d
1

a c t i v i t é . 

1.2 Les tableaux d'experts sont institués par le Directeur général pour 1'Organisation tout 

entière et sont utilisés au niveau d'opération, quel qu'il soit, où se fait sentir le besoin 

d'orientation et d'appui. 

1.2.1 Le Directeur général désigne un secrétaire pour chaque tableau d'experts. 

1.3 Un tableau d'experts peut être créé dans n'importe quel domaine, lorsque le développement 

du programme de 1
1

 Organisation l'exige. Il peut être supprimé, à la discrétion du Directeur 

général, lorsque l'orientation et 1'appui qu_il assure ne sont plus nécessaires. 

I
e
4 Le Directeur général fait rapport au Conseil exécutif sur la création ou la suppression 

de tableaux d'experts et sur leur composition. 
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1.5 Toute personne possédant des qualifications et/ou une expérience pertinentes et utiles 

pour les activités de 1'Organisation peut être considérée comme susceptible d'être inscrite 

à un tableau d'experts. 

1.6 Les membres des tableaux d'experts sont nommés par le Directeur général. Pour les choisir, 

le Directeur général doit tenir compte, avant tout, de leurs capacités et de leur expérience 

techniques, mais il doit aussi s'efforcer d'assurer à chaque tableau d'experts la représenta-

tivité internationale la plus large possible quant à la diversité des connaissances, des expé-

riences et des approches dans le domaine où le tableau considéré a été créé. Il est aidé dans 

cette tâche par les secrétaires de tableaux, les Directeurs régionaux et les coordonnateurs des 

programmes OMS, de telle sorte qu'il bénéficie de la collaboration et tire parti des initiatives 

de tous les échelons. 

1
e
7 Les membres des tableaux d'experts sont nommés pour une durée à déterminer par le 

Directeur général, mais qui n'excède pas quatre ans. 

1.7.1 A 1'expiration de cette période, leur mandat prend fin. Il peut, néanmoins, être 

renouvelé par le Directeur général lorsque les besoins spécifiques du programme le justifient. 

1.7.2 Le mandat d'un expert cesse également en cas de suppression du tableau concerné• Le 

Directeur général peut aussi mettre fin à un mandat à n'importe quel moment, si les intérêts 

de 1'Organisation 1'exigent. Le Directeur général fait rapport au Conseil exécutif sur toute 

terminaison anticipée d'un mandat. 

1.8 Les membres des tableaux d'experts s'engagent à fournir par correspondance des rensei-

gnements techniques sur les progrès accomplis dans leur spécialité et à donner des avis selon 

que de besoin, soit de leur propre chef, soit sur demande. Ils peuvent être invités à parti-

ciper à des réunions de comités d
1

experts ou à d'autres réunions d'experts. 

1.8.1 Leur collaboration n
1

implique aucune rémunération. Cependant, tout membre d'un tableau 

d'experts qui est invité à participer à une réunion a droit, conformément aux règles adminis-

tratives de 1'Organisation, au remboursement de ses frais de voyage et à une indemnité journa-

lière de subsistance pendant la durée de cette réunion. 

2 . COMITES D'EXPERTS 

2.1 Un comité d'experts est un groupe de membres de tableaux d'experts réuni pour examiner 

un sujet intéressant 1'Organisation et faire des recommandations techniques y relatives. 

2.2 A moins d'en avoir été officiellement prié par le Directeur général, un comité d'experts 
ne s'occupe pas de questions de politique administrative. 

2.3 Le Directeur général propose, dans le projet de budget programme biennal, toutes réunions 

de comités d'experts qu'il estime nécessaires. 

2.4 Le Directeur général a pouvoir de fixer le nombre d'experts à inviter à une réunion de 

comité, de déterminer la composition du comité ainsi que la date et la durée de la réunion et, 

d'une manière générale, de prendre toutes mesures visant à faciliter les travaux du comité et 

à en assurer 1'efficacité. 

2.5 Le Directeur général choisit les membres de tableaux d'experts à inviter à faire partie 

d'un comité. Pour cela, il doit tenir compte, avant tout, de leurs capacités techniques, mais 

il doit aussi s'efforcer d'assurer, au sein de chaque comité, une représentation adéquate des 

divers types d'expérience et de tendances qui existent dans le monde. 

2.6 Pour réaliser un équilibre interdisciplinaire approprié au sein d
1

un comité, les membres 

peuvent en être choisis parmi ceux de plusieurs tableaux d*experts. 
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2.7 Seules des langues officielles peuvent être utilisées au cours de réunions de comités 
d* experts. Sous cette réserve, la composition d'un comité ne doit être assujettie à aucune 
restriction d'ordre linguistique. 

2.8 Les organismes du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec 1'OMS peuvent être invités à se faire représenter aux comités 
d

1

experts dont les travaux les intéressent directement. 

2.9 Un membre d'un tableau d* experts qui n
1

a pas été convoqué à une réunion d'un comité 

1'intéressant peut néanmoins y assister en qualité d
1

 observateur, s'il 1
1

 a demandé et y a été 
autorisé par le Directeur général, mais il le fait à ses propres frais. 

2.10 Afin de fournir à chaque comité d
1

 experts 1
1

 information la plus étendue possible sur les 
questions à discuter, le mandat et 1'ordre du jour annoté de la réunion sont envoyés à 1

1

 avance 
aux membres de tableaux d'experts qui connaissent ces questions mais n'ont pas été convoqués à 
la réunion. On peut aussi inviter ces experts à faire parvenir des communications écrites et 
leur adresser les principaux documents de travail. 

2.11 Pour que la représentation géographique soit assurée, les consultants et conseillers 
temporaires chargés d'aider dans sa tâche un comité d'experts doivent, autant que possible, 
être choisis dans des pays ne comptant pas de ressortissants parmi les membres du comité• 

2.12 Chaque comité d
1

 experts établit un rapport indiquant ses conclus ions, ses observations 
et ses recommandations. Ce rapport doit être achevé et approuvé avant la fin de la réunion. Les 
conclusions et recommandations qu'il contient n'engagent pas 1'Organisation et doivent être 
rédigées de façon à conseiller le Directeur général quant à de futures activités de programme 
sans réclamer de lui telle ou telle utilisation spécifiée du personnel, des services ou des 
fonds de 1'Organisation. 

2.12.1 Un rapport de comité ne doit pas comprendre, dans le texte ou en annexe, des exposés 
signés. 

2.12.2 Le rapport d'un comité d'experts ne peut être modifié sans le consentement de celui-ci 
Cependant, le Directeur général peut appeler 1'attention du président d'un comité d'experts sur 
tout passage du rapport du comité qui pourrait être considéré comme portant préjudice aux 
intérêts de 1'Organisation ou d'un Etat Membre quelconque. Le président du comité est libre, 
soit de supprimer ce passage du rapport après être entré ou non en communication avec les 
membres du comité d'experts, soit d'en modifier la rédaction après avoir obtenu 1'approbation 
écrite des membres du comité. Toute difficulté résultant d'une divergence de vues entre le 
Directeur général et le président du comité sera portée devant le Conseil exécutif. 

2.12.3 II appartient au Directeur général d
1

autoriser la publication des rapports des comités 
d'experts. 

2.12.4 Le Directeur général peut publier, ou autoriser à publier, tout document établi pour 
un comité d"experts, avec indication, le cas échéant, du ou des auteur(s). 

2.12.5 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif un document relatif aux réunions de 
comités d'experts tenues depuis la précédente session du Conseil. Il y énonce ses observations 
sur les incidences des rapports et ses recommandations quant aux mesures à prendre en consé-
quence. Les textes des rapports des comités d'experts en cause sont joints en annexe à ce 
document. 

2.12.6 Le Conseil exécutif examine le rapport du Directeur général et formule ses propres 
recommandations. 

2.13 Le choix et la nomination des membres de tableaux d'experts qui sont désignés par 
1

1

 Organisation pour faire partie d'un comité mixte que l'Organisation convoque conjointement 
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avec un autre organisme sont également régis par les dispositions du présent Règlement. Lors 

du choix de ces experts, il doit être tenu compte de l'équilibre technique et international 

souhaitable pour le comité mixte dans son ensemble. 

2.13.1 Les membres de tableaux d'experts ainsi dé s igné s par l'Organisation pour faire partie 

d'un comité mixte conservent une entière liberté d'opinion et d
1

 expression. Leur contribution 

éventuelle à la prise de décisions collectives pouvant mettre en cause la responsabilité admi-

nistrative, financière ou morale de 1'organisme qui les a désignés n'engage pas l'Organisation 

2.13.2 Les membres de tableaux d*experts qui représentent l'Organisation à un comité mixte 

font rapport au Directeur général sur leur participation aux travaux. Leur rapport vient en 

sus du rapport collectif établi par le comité mixte. 

2.14 Normalement, les réunions de comité d*experts se tiennent à l'échelon central, afin de 

donner une orientation technique d'ensemble; toutefois, certaines peuvent être organisées à 

1•échelon régional pour traiter des problèmes de caractère surtout régional, ou encore à 

l'échelon inter-pays ou national, s'il s
1

 agit de problèmes de santé plus circonscrits ou plus 

spécifiques. 

2.14.1 Les dispositions des articles 2.1 à 2.13 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux 

comités d'experts qui se réunissent à l'échelon régional, inter-pays ou national. Le Directeur 

général peut dé léguer les pouvoirs nécessaires aux Directeurs régionaux. 

2.14.2 Ces réunions de comités d
r

experts doivent être planifiées de manière coordonnée, de 

telle sorte qu*elles soient complémentaires des réunions tenues à 1'échelon central, qu'il n'y 

ait pas de chevauchement, et que leurs travaux présentent le maximum d'efficacité et de 

cohérence. 

3. GROUPES D'ETUDE 

3.1 II est possible de convoquer un groupe d'étude plutôt qu'un comité d'experts lorsqu'une 

au moins des conditions suivantes se trouve réalisée. 

3.1.1 Les connaissances relatives au sujet à étudier sont encore trop incertaines et les 
opinions des spécialistes compétents sont trop différentes pour que l'on puisse raisonnablement 
s'attendre à des conclusions qui fassent autorité. 

3.1.2 L
1

étude envisagée concerne un aspect trop limité d'un problème donné pour que la 

convocation d'un comité d'experts se justifie. 

3.1.3 Des circonstances urgentes ou exceptionnelles imposent une procédure administrative 
plus simple et plus rapide que celle à suivre pour la réunion d'un comité d'experts. 

3.1.4 D'autres facteurs rendent inopportune la réunion d'un comité d'experts. 

3.2 Le Directeur général a pouvoir de convoquer des groupes d'étude, de déterminer dans 
chaque cas la nature et la portée des sujets à traiter, les dates et la durée de la réunion, 
ainsi que la composition du groupe, et de décider si le rapport de ce groupe sera publié. A 
ces fins, il doit, dans toute la mesure possible, se conformer aux principes et règles appli-
cables à la convocation des comités d'experts, notamment en ce qui concerne l'équilibre tech-
nique et international à assurer. Les experts constituant les groupes d'étude peuvent être, 
ou non, membres de tableaux d'experts. 

3.3 Les dispositions du présent Règlement relatives aux rapports et documents des comités 
d

1

 experts s'appliquent également aux rapports et documents des groupes d'étude. 

3.4 Des groupes d'étude peuvent être réunis à l'échelon régional pour s'occuper de questions 
présentant de l'intérêt pour la Région, sous réserve que l'une au moins des conditions énumérées 
dans 1

1

 article 3.1 ci-dessus soit réalisée. 
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3.4.1 Les Directeurs régionaux ont pouvoir de convoquer ainsi des groupes d'étude, auxquels 

s'appliquent, mutatis mutandis> les dispositions de l'article 3.2. 

3.4.2 Les Directeurs régionaux doivent assurer une coordination optimale entre les réunions 

de ces groupes d*étude et les réunions sur les mêmes sujets ou des sujets apparentés organisées 

dans d* autres Régions ou à 1
1

 échelon central. 

3.5 Lorsque c'est conjointement avec un autre organisme qu
1

 on convoque un groupe d
1

étude, 

les articles 2.13 à 2.13.2 sont applicables, mutatis mutandis. 

4. GROUPES SCIENTIFIQUES 

4.1 Les groupes scientifiques jouent dans le domaine de la recherche un role comparable à 

celui des comités d
1

experts pour le programme de 1
1

 Organisation en général. Ils ont pour 

fonctions d
1

étudier des secteurs donnés de la recherche médicale et de la recherche sur les 

services de santé, de faire le point des connaissances dans les secteurs considérés, et de 

déterminer les meilleurs moyens de faire progresser la recherche dans ces secteurs. 

4.2 Les dispositions du présent Règlement concernant la planification, la composition et la 

conduite des travaux des comités d'experts s
e

 appliquent aux groupes scientifiques, à cette 

exception près que les membres des groupes scientifiques ne doivent pas forcément être membres 

de tableaux d
1

experts. 

4.3 Les rapports des groupes scientifiques peuvent être publiés à la discrétion du Directeur 

général, qui les soumet au Comité consultatif mondial OMS de la Recherche médicale. 

4.4 S'il apparaît nécessaire de réunir un groupe scientifique à 1"échelon régional, les 

dispositions des articles 3.4 à 3.4.2 concernant les groupes d'étude sont applicables 

mutatis mutandis. 

4.5 Lorsque c'est conjointement avec un autre organisme qu'on convoque un groupe scientifique, 

les articles 2.13 à 2.13.2 sont applicables mutatis mutandis. 

5. STATUT INTERNATIONAL DES MEMBRES DES TABLEAUX OMS D'EXPERTS ET DES AUTRES EXPERTS 
PARTICIPANT A DES REUNIONS DE GROUPES D'ETUDE OU DE GROUPES SCIENTIFIQUES 

5.1 Dans 1'exercice de leurs fonctions, les membres des tableaux OMS d'experts et les autres 

experts participant à des réunions de groupes d'étude ou de groupes scientifiques agissent en 

qualité d'experts internationaux, au service exclusif de 1'Organisation; ils ne peuvent, comme 

tels， solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité exté-

rieure à l'Organisation. 

5.2 Ils jouissent des privilèges et immunités énumérés à l
1

article 67 b) de la Constitution 

de l'Organisation et inscrits dans la Convention sur les privilèges et immunités des institu-

tions spécialisées et dans 1'annexe VII à ladite Convention. 

6. CENTRES COLLABORATEURS DE L 'OMS 

6.1 Un centre collaborateur de l'OMS est une institution qui a été désignée par le Directeur 

général pour faire partie d'un réseau international d'établissements menant des activités 

collectives à l'appui du programme de 1'Organisation. Il peut s'agir aussi d'un département 

ou d'un laboratoire d'une institution, ou encore d'un groupe de services de référence, de 

recherche ou de formation appartenant à plusieurs institutions dont l'une assure alors la 

liaison avec 1'Organisation. 

6.1.1 La désignation se fait en accord avec le responsable administratif de 1'institution et 

après consultation des autorités nationales. 
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6.1.2 Une fois désignée, l'institution porte officiellement le nom de "Centre collaborateur 
de 1'0MS", ce titre étant complété par une indication concise du domaine d'activité en cause. 

6.2 Aussi bien qu'à des établissements de haut renom scientifique et technique possédant un 
grand prestige international, la qualité de centre collaborateur de l'OMS peut être attribuée 

à des institutions qui montrent une capacité croissante de remplir une ou plusieurs fonctions(s) 
intéressant le programme de 1'Organisation. 

6.3 Un centre collaborateur de 1 'OMS participe à des programmes coopératifs soutenus par 

1'Organisation à 1 'échelon national, inter-pays, régional, interrégional ou mondial. Il con-
tribue en outre au développement de la coopération technique avec les pays et entre eux, en 
leur fournissant des informations, des services et des avis, ainsi qu'en stimulant et soute-
nant la recherche et la formation. 

6.4 La désignation comme centre collaborateur de 1'OMS est faite initialement pour quatre 
ans. Elle est reconductible pour une période équivalente ou plus brève, si les besoins du 
programme et les résultats de 1'évaluation le justifient. 

6.5 Les fonctions qu'exercent, individuellement ou collectivement, les centres collaborateurs 
de l'OMS sont notamment les suivantes : 

a) collecte , synthèse et diffusion d'informations； 

b) standardisation de la terminologie et de la nomenclature, de la technologie, des 
substances diagnostiques, thérapeutiques et prophylactiques, et des méthodes et 
techniques； 

c) mise au point et application d'une technologie appropriée； 

d) fourniture de substances de référence et d'autres services ； 

e) participation à des activités collectives de recherche organisées sous les auspices 
de l'OMS, y compris la planification, l'exécution, la surveillance et l'évaluation de 
travaux de recherche ainsi que la promotion de l'application des résultats obtenus ； 

f) formation et formation à la recherche； 

g) coordination des activités menées par plusieurs institutions concernant un sujet 
donné. 

6.6 Dans le cadre général défini par le présent Règlement, le Directeur général détermine les 
critères détaillés applicables à la sélection des institutions à désigner. 

6.7 Les Directeurs régionaux choisissent des institutions pouvant être désignées par le 
Directeur général comme centres collaborateurs de l'OMS. Ils le font sur la base de consul-
tations exploratoires préalables avec les institutions et les autorités nationales concernées, 
compte tenu des avis et suggestions des fonctionnaires de l'Organisation responsables, aux 
échelons mondial et régional, des programmes en cause. 

6.8 Les Directeurs régionaux fournissent dans chaque cas au Directeur général tous rensei-
gnements appropriés touchant : 

a) les besoins du programme auxquels le centre prospectif sera appelé à répondre et les 
fonctions que celui-ci devra remplir； 

b) 1'adéquation de 1'institution concernée, d'après les critères fixés par le présent 
Règlement et par le Directeur général； et 

c) le consentement du gouvernement et de 1'institution à la désignation proposée. 

6.9 La désignation par le Directeur général d'un centre collaborateur de 1'OMS est notifiée 
par le Directeur régional à 1'institution et au gouvernement intéressés. 
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6.10 C'est aux Directeurs régionaux qu 'incombe la gestion de la collaboration entre 

1'Organisation et les centres. Cependant, tout centre collaborateur à activité mondiale devra 

conserver ses liens fonctionnels avec 1'élément, quel qu'il soit, de 1'Organisation qui a la 

responsabilité d'ensemble du programme correspondant. 

7 . INSTITUTIONS NATIONALES AGREEES PAR L'OMS 

la 7.1 Dans le cas d'activités collectives dont la portée et la nature ne justifient pas 

désignation d'un centre collaborateur de l'OMS, 1'Organisation peut proposer qu'une institution 

capable et désireuse de participer à ces activités avec l'OMS soit désignée à cette fin par 

les autorités nationales compétentes. 

7.1.1 Une fois la désignation faite par les autorités nationales, 1'institution intéressée 

est officiellement déclarée par 1'Organisation institution nationale agréée par 1'OMS. Elle ne 

peut, toutefois, faire mention de l'OMS dans son titre. 

7.2 Un accord précise les tâches à remplir par 1'institution et les contributions techniques 

à apporter par 1'Organisation. 

7.3 L'agrément officiel est accordé par 1'Organisation pour un an； il est tacitement recon-

duit sauf préavis de trois mois donné par l'une des deux parties. 

7.4 La déclaration d'agrément d'une institution nationale par 1'OMS est notifiée par le 

Directeur régional au gouvernement et à 1'institution concernés• Les relations de travail avec 

1'institution sont établies à 1'échelon régional ou central, selon le cas； lorsque c'est à 

1'échelon central, le Directeur régional intéressé est tenu pleinement au courant. 

7.5 Toute institution nationale agréée par l'OMS doit être autorisée par son gouvernement, si 

une telle autorisation est requise, à entretenir des relations de travail directes avec 1'Orga-

nisation et avec les centres collaborateurs de 1'OMS. 

8 . AUTRES MECANISMES DE COLLABORATION 

8.1 L'Organisation élabore, pour répondre à des besoins particuliers, d
1

a u t r e s mécanismes de 

collaboration avec des experts pris individuellement, des groupes d
1

 experts ou des institutions. 

8.2 Ces mécanismes reposent principalement sur la participation très étroite des experts, 

groupes d'experts ou institutions à la définition d'objectifs du programme, à la formulation de 

plans stratégiques en vue d'atteindre ces objectifs, à 1'application de ces plans et à la sur-

veillance des progrès accomplis. 

8.3 Le Directeur général applique, en ce qui concerne ces mécanismes, les règles pratiques 

qu'il juge les plus efficaces, même si éventuellement elles diffèrent de celles énoncées dans 

les sections 1 à 7 du présent Règlement. Cependant, les mécanismes considérés doivent être en 

général conformes aux principes posés dans le présent Règlement, en particulier touchant la 

répartition adéquate de 1
1

 expertise du point de vue international et du point de vue technique. 

8.4 Tous les faits nouveaux qui pourront survenir en matière de collaboration de 1'Organisa-

tion avec des experts pris individuellement, des groupes d'experts ou des institutions feront 

1'objet des procédures de surveillance et d'évaluation prévues à la section 9. 

9 . SURVEILLANCE ET EVALUATION 

9.1 Pour mettre au point des mécanismes qui lui assurent 1'orientation et le soutien d
1

experts 

pris individuellement, de groupes d* experts ou d'institutions, 1'Organisation doit pouvoir se 

fier à des procédures adéquates de surveillance et d'évaluation. 
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9.2 Le Directeur général élabore les procédures voulues en faisant pleinement appel aux 

ressources techniques du Secrétariat ainsi qu
1

 aux organismes consultatifs scientifiques et 

techniques s'occupant de divers aspects du programme de l
1

O r g a n i s a t i o n , eri particulier les 

Comités consultatifs mondial et régionaux de la Recherche médicale. 

9.3 Le Directeur général fait rapport de temps à autre au Conseil exécutif sur les résultats 

obtenus et les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en oeuvre du présent Règlement 

et propose des mesures en vue de lui conférer une efficacité maximale. 

10. APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT 

Le Directeur général établit le règlement intérieur des comités d'experts et prend toutes 

autres dispositions nécessaires à 1'application du présent Règlement. Il fait rapport à ce 

sujet au Conseil exécutif selon que de besoin. 

11. ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

11.1 Le présent Règlement entre en vigueur à la date de son approbation par 1'Assemblée 

mondiale de la Santé et remplace 1'ancien Règlement applicable aux Tableaux et Comités 

d'Experts. 

11.2 Les experts inscrits à des tableaux avant 1
1

 entrée «en vigueur du présent Règlement 

demeurent membres de ces tableaux pendant le reste de la période pour laquelle ils ont été 

nommés• 

11.3 Les centres collaborateurs désignés avant 1'entrée en vigueur du présent Règlement con-

servent cette qualité jusqu'à 1'expiration de 1'accord actuellement en application. Après cela, 

ils ne pourront être désignés à nouveau que conformément aux dispositions de 1'article 6.4 du 

présent Règlement. Les désignations faites sans indication de limite dans le temps doivent être 

revues au moment de 1'entrée en vigueur du présent Règlement, les institutions en cause pouvant 

être désignées à nouveau dans les conditions stipulées à 1'article 6.4. 
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REGLEMENT INTERIEUR DES COMITES D'EXPERTS 

CARACTERE PRIVE DES REUNIONS 

Article 1 

Les réunions des comités d'experts ont, en principe, un caractère privé. Elles ne peuvent 

devenir publiques que par décision expresse du comité, prise en plein accord avec le Directeur 

général. 

QUORUM 

Article 2 

Un comité d
1

 experts peut valablement délibérer : 

a) si les deux tiers au moins de ses membres sont présents; et 

b) si, à moins que le Directeur général n'ait donné 1'autorisation de procéder autrement, 

un représentant du Directeur général est également présent. 

PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEUR 

Article 3 

Le Comité d'experts élit, parmi ses membres, un président qui dirige les débats, un vice-

président appelé à remplacer, au besoin, le président et un rapporteur. 

SECRETARIAT 

Article 4 

1) En vertu de l'article 32 de la Constitution, le Directeur général est de droit secrétaire 

de tous les comités d'experts. Il peut déléguer ses fonctions à un fonctionnaire technique 

compétent en ce qui concerne le sujet étudié. 

2) Le Directeur général, ou son représentant, peut en tout temps, adresser au comité des 

déclarations orales ou écrites concernant toute question mise en discussion. 

3) Le Directeur général, ou son représentant, détermine la date et le lieu de la réunion 

et convoque le comité. 

4) Le secrétariat du comité, composé du secrétaire et de membres du personnel, de consul-

tants et de conseillers temporaires, selon les besoins, aide le président, le rapporteur et 

les membres du comité. 

ORDRE DU JOUR 

Article 5 

1) Le secrétaire de la réunion établit le projet d'ordre du jour, le soumet au Directeur 

général pour approbation et le transmet aux membres du comité avec la lettre d'invitation à la 

réunion. 
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2) L'ordre du jour comprend toute question relevant du mandat du comité qui est proposée 

par l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif ou le Directeur général. 

VOTES 

Article 6 

Les questions scientifiques ne sont pas soumises à un vote. Si l'unanimité des membres du 

comité n'est pas acquise, chacun d'eux a le droit de voir son opinion personnelle reflétée 

dans le rapport; cette expression d'opinion prend la forme d'un rapport individuel ou de groupe, 

dans lequel figure 1'exposé des raisons venant à 1'appui de toute opinion divergente. 

CONDUITE DES DEBATS 

Article 7 

Sous réserve des dispositions de 1'article 6 ci-dessus, le président suit, pour la 

conduite des débats et les votes au comité, le Règlement intérieur du Conseil exécutif dans la 

mesure qui peut être nécessaire pour que le comité mène à bien ses travaux. 

RAPPORT 

Article 8 

Le Comité d'experts établit et approuve son rapport avant la clôture de la réunion. 

LANGUES DE TRAVAIL 

Article 9 

1. L'anglais et le français sont les langues de travail du comité d'experts
#
 Le Secrétariat 

prend toutes dispositions voulues pour assurer, lors d'une réunion, 1
1

 interprétation à partir 

des autres langues officielles de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif et 

dans ces langues. 

2 . Pour les comités d'experts réunis à 1'échelon régional, inter-pays ou national, des 

langues autres que l'anglais et le français peuvent être choisies comme langues de travail; 

des dispositions peuvent être prises, selon que de besoin, pour 1
1

 interprétation à partir 

d'autres langues et dans ces autres langues. 


