
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB130/23
Cent trentième session 3 novembre 2011
Point 6.14 de l’ordre du jour provisoire  

Groupe de travail consultatif d’experts  

sur le financement et la coordination  

de la recherche-développement 

Rapport du Secrétariat 

1. Pour donner suite à la demande formulée par l’Assemblée de la Santé dans la résolution 
WHA63.28 concernant la création d’un groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement, adoptée en mai 2010, le Directeur général a invité les 
États Membres à désigner des experts compétents pour faire partie de ce groupe. En janvier 2011, le 
Conseil exécutif a approuvé la liste d’experts proposée, soit 21 au total, désignés selon le processus 
établi dans la résolution.1 À sa cent vingt-neuvième session en mai 2011, le Conseil a pris note du plan 
de travail et du premier rapport établi par le groupe à sa première réunion (Genève, 5-7 avril 2011).2 
Le premier rapport comprenait également des informations sur un forum ouvert d’une journée tenu 
dans le cadre de cette réunion. 

2. À sa deuxième réunion (Genève, 7 et 8 juillet 2011), le groupe a examiné les propositions 
reçues3 suite à l’appel public à propositions dont il avait convenu à sa première réunion. Il a également 
examiné les propositions qui avaient précédemment été faites à l’ancien groupe de travail d’experts sur 
le financement de la recherche-développement.4 

3. Le groupe de travail consultatif d’experts a veillé tout particulièrement à ce que ses travaux 
soient participatifs, transparents et libres de conflits d’intérêts. À la fin de chacune de ses deux 
réunions, il a tenu des séances d’information publiques afin d’en communiquer les principaux 
résultats. Tous les documents pertinents, y compris les rapports des réunions, sont rendus publics à 
travers le site Web de l’OMS.5 

4. Conformément à la résolution WHA63.28, le groupe a également tenu plusieurs consultations 
régionales : pour la Région africaine (Abidjan, Côte d’Ivoire, 27 août 2011), la Région de l’Asie du 

                                                      
1 Voir le document EB128/2011/REC/2, procès-verbaux des deuxième (section 2), troisième (section 1) et neuvième 

(section 1) séances. 

2 Voir le document EB129/2011/REC/1, procès-verbal de la deuxième séance, section 3. 

3 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/phi/news/cewg_submissions/en/index.html (consulté le 24 octobre 2011). 

4 Toutes les propositions examinées par ce groupe figurent dans son rapport final (document WHO/PHI/10.1). 

5 http://www.who.int/phi/news/cewg_2011 (consulté le 24 octobre 2011). 
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Sud-Est (New Delhi, 7 octobre 2011) et la Région du Pacifique occidental (Manille, 13 octobre 2011) ; 
la réunion pour la Région de la Méditerranée orientale doit se tenir au Caire en novembre 2011. La 
date de la réunion pour la Région des Amériques n’a pas encore été fixée. Aucune réunion de 
consultation régionale particulière n’a été convoquée dans la Région européenne, mais les travaux du 
groupe ont été présentés et examinés lors du Septième Congrès européen de médecine tropicale et de 
santé internationale (Barcelone, Espagne, 3-6 octobre 2011). Les rapports de toutes ces réunions sont 
affichés sur le site Web de l’OMS dès qu’ils sont disponibles.1 

5. Le Président du groupe a convoqué une réunion avec le Vice-Président et les quatre rapporteurs 
(Oslo, 18-20 septembre 2011) pour préparer les travaux de la troisième réunion. 

6. À la troisième réunion, qui doit avoir lieu après la rédaction du présent rapport (Genève, 
16-19 novembre 2011), le groupe entend achever l’évaluation des propositions pour le financement et 
la coordination de la recherche-développement qu’il a examinées et préparer un premier projet de 
rapport. 

7. Il est prévu que le rapport final du groupe soit soumis à la Soixante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2012. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

8. Le Conseil est invité à prendre note du présent rapport. 

=     =     = 

                                                      
1 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/phi/news/cewg_2011 (consulté le 24 octobre 2011). 


