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Rapport intérimaire

1. En 1977, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, suivant une recommandation du 
Conseil exécutif, a décidé (résolution WHA30.17) que le sujet de la prochaine étude organique 
serait : nLe rôle des tableaux et comités d 'experts et des centres collaborateurs de 11 OMS 
dans la satisfaction des besoins de 1'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des 
activités techniques de 11 Organisation11. Elle a prié le Conseil de faire rapport sur cette 
étude à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en 1979.

2. A sa soixante et unième session (janvier 1978), le Con seil exécutif a créé un groupe de 
travail composé de sept de ses membres qu1il a chargé de préparer 1 *étude. Le groupe, que 
préside le Professeur K. Spies, a jusqu’ici tenu quatre réunions à Genève (20 janvier 1978, 
26-29 juin 1978, 2-3 novembre 1978 et 11-15 janvier 1979). Une autre réunion doit avoir lieu 
à Bangkok du 29 au 31 mars 1979， en liaison avec des visites à des centres collaborateurs CMS 
de Bangkok et de Kuala Lumpur.

3. En janvier 1979, le groupe de travail a présenté au Conseil exécutif un rapport de 
situation.1 La discussion^ consacrée à ce rapport a permis au Conseil d 1 exprimer ses vues et 
de donner au groupe des directives touchant les principaux problèmes qui se posent.

4. En particulier, le Conseil exécutif a estimé que 1 1étude organique devait *être envisagée 
dans une perspective plus vaste que son titre ne 11 impliquerait. Elle devait se fonder sur une 
conception élargie du volume et des types d fexpertise dont 11 OMS a besoin, porter sur la gamme 
entière des activités de 11 Organisation à ses différents niveaux d 1 opération, et prendre dûment 
en considération les besoins des Etats Membres, des organes délibérants et du Secrétariat.

5. A l’unanimité, le Conseil a souscrit à 11 opinion du groupe de travail selon laquelle il 
fallait davantage de temps pour mener 1fétude à bonne fin. En fait, 1fétude est directement 
liée à la formulation et à 1 application des nouvelles politique et stratégie de 1*CMS et elle 
aura probablement d 1 importantes conséquences pour 11 exécution future des activités techniques 
de 1 1 Organisation. Elle suppose donc une analyse exhaustive et soigneuse de 1'expérience 
acquise, des tendances actuelles et des besoins prévisibles.

6. Aussi le Conseil a-t-il conclu qu1il ne lui serait pas possible de remplir le mandat 
assigné par la résolution WHA30.17 et d'achever 1 'étude à temps pour la présenter à la Trente- 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il a recommandé :

a) que le délai imparti pour l’étude soit prolongé d fun an; et
b) que le 
mondiale de

7. L fAssemblée 
exécutif.

texte définitif de 1 1étude soit présenté à la Trente-Troisième Assemblée 
la Santé, en mai 1980.

de la Santé souhaitera peut-*etre souscrire à la recommandation du Conseil

1 Document EB63/24.
Voir Conseil exécutif, soixante-troisième session : Procès-verbaux, 1979

(document EB63/50), procès-verbal de la vingt-deuxième séance.


