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тЫБАИШ DES GROUPES D'ETUDE ET DES COMITES D'EXPERTS 

Communication du Professeur J> Parlsot 

1. Les commentaires et propositions qui font 1
!

objet de la présente commu-

nication se réfèrent essentiellement aux documents suivants : 

- K R 1 7 / ^ 2 J qui établit un parallèle entre les groupés d
1

études et les comités 

d'experts et fait apparaître un certain nombre de caractères dlstinctifs de 

ces deux types de réunion； 

• • ‘ ,. • . 

Annexe I, qui décrit les groupes d
f

 étude qui ont été réunis de 1947 

à 1956 inclus ； 

• EB17/42 Add, Annexe Л)
 я 

qui donne pour la même période des renseignements 

détaillés sur les comités d
f

 experts； 

- A c t e s officiels N0 66, pages 60, 62 et 6b» qui contiennent les propositions du 

ÛLzze<yteur général pour les groupes d
!

étude et. les comités i
1

 experts à réunir 

en 1957-

De l
f

étude de ces documents peuvent être dégagées un certain nombre d© 

questions auxquelles le Conseil se doit de répondre. On trouvera ci-après des 

propositions précises à cet égard-_ / 

2, Les groupes d*étude sont-ils nécessaires, en sus des cœnités d'experts, 

pour permettre au Directeur général de s
!

acquitter normalement de sa tâche ？ Oui, 

sans aucun doute• 

Dans quelles circonstances le Directeur général doit-il être habilité à 

réunir un groupe d
1

étude au lieu d^uh comité d
1

experts ？ 
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Lorsque se trouvent réalisées l
?

une
#
 ou plusieurs, des conditions suivantes s 

1) Les connaissances scientifiques ou techniques sur la question dont V étude 

est envisagée sont encore trop incertaines, les opinions des spécialistes compétents 

trop différentes pour que l
r

on puisse raisonnablement s'attendre à des conclusions 

pratiques immédiatement utilisables par l'Organisation. 

2) L
f

étude envisagée concerne un aspect strictement,limité d'un problème 

d
f

 ensemble, 

3) L'étude envisagée implique le concours de participants étroitement spé* 

cialisés pouvant appartenir à des disciplines,très différentes, et auxquels l'Orga'» 

nisation fait appel occasionnellement sans qu'il soit nécessaire pour cela de les 

inscrire à ses tableaux d
1

experts. 

4) Certains facteurs
д
 non techniques, rendent inopportune une réunion de 

comité d
f

 experts, de caractère trop officiel. 

斗， Trois autres caractères distinctifs> qui se dégagent également de la 

lecture du document EB17/42, ne semblent pas devoir être retenus } 

a) la faculté démettre des recommandations, On ne s
1

 attend pas, en gênéraX» 

à ce qu
f

un groupe d
!

étude émette des recommandations (voir notamment l) ci^ 

dessus); mais il n
!

est pas exclu qu
!

il y parvienne. Par contre, il est arrivé 

que des comités d
f

experts se trouvent dans l
f

impossibilité de formuler des 

conclusions précises sur tel ou tel point de leur ordre du jour, 

b) la publication des rapports» Il n
!

y a, apparemment,_aucune raison pour 

que le rapport d'un groupe d
1

étude ne soit^pas publié, s
1

il en vaut la peine 

(voir notamment les rapports des groupes d'études OIHP/OMS, publiés dans les 

Actes officiels Nos 11 et 19 'et dans la Série de Rapports techniques》. Par 

contre, le document EEL7/42 Add,l montre que plusieurs des rapports de comité 

d
T

experts n
f

ont pas été publiés• 
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с) la simplicité administrative» Il est évident que le Conseil doit avoir 

le souci de faciliter au maximum la tâche du Secrétariat, Mais дае raison de 

commodité ne peut suffire, à elle seule, à justifier le choix d
,

un groupe 

d*étude de préférence à un comité d'experts. 

On le voit, aucun de ces trois facteurs ne permet d
f

établir une discri-

mination Valable entre groupes d^étude et comités d'experts. 

5* Quelle relation doit-il y avoir entre groupes d
1

études et comités 

d[experts lorsque ces deux typçs de réunion sont rpises en oeuvre successivement pour 

1
1

 étude (Respects différents d
?

un même problème d
!

ensemble ？ 

Deux cas peuvent se produire s 

1) Le groupe d
1

étude précède le comité. C'est le cas notamment des éventua-

lités prévues ci^-dessus au § 3* l) et 4) • Plusieurs exemples concrets peuvent en 

être trouvés dans l'Annexe I du document ЕВ17/斗2 г groupes mixtes d
!

étude OIHP/OMS 

sur le. -trachome, le choléra, la peste et le typhus, groupes d'étude sur la vacci-

nation antipoliomyélitique， les normes internationales relatives à l
f

 eau de bolsson
# 

1’athérosclérose, etc.,, 

2) Le groupe d
!

étude suit le comité. C
1

est le cas notamment des éventualités 

prévues ci-dessus au § 2) et 3)• Le groupe d*étude sur la réadaptation des 

enfants atteints de surdité totale ou partielle (ЕВ17/42 Annexe I) en est un 

excellent exemplet 

Dans les deux cas, essentiel est que les réunions du groupe et du 

comité soient étroitement complémentaires et s
f

inscrivent dans le développement 

d
t

un programme coordonné,.Par exemple, il pourra etre indispensable de réunir 

un ou plusieurs groupes d'étude avant de parvenir au stade du comité d'experts» 

Mais tous les efforts devront tendre, dès l'origine, à atteindre ce stade. 
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6. • Dans quelle mesure et dans q u e l l e s conditions le Conseil Executif doit-il 

s
1

 intéresser aux groupes à
1

études et intervenir dans l'orientation de oe type par-

ticulier d'activité ？ 

1) Le Directeur général inclut dans le programme et les prévisions budgétaires 

annuels de 1
!

Organisation des propositions relatives aux groupes d
1

étude (voir notaw-

ment : Actes officiels No 66, page 60). Le Conseil a donc connaissance a priori de 

cet aspect des activités de 1
f

 Organisation; il peut en discuter à loisir (comme cela 

& été le cas notamment à la récente session du Comité permanent s EB17/AP/Min/5)• 

Il semblerait logique, à ce propos, que les dépenses relatives aux groupes 

d
f

 étude figurent sous la même rubrique que les comités d
f

experts et conférences, { 

plutôt que sous la rubrique "Autres dépenses" du Département des Services 

consultatifs• 

2) Le Conseil intervient-il a posteriori ？ Jusqu'à présent, non, et 11 est 

nécessaire qu
!

il le fasse> 

Le Directeur général doit être invité à communiquer au Conseil, pour son 

information^ les rapports des groupes d
f

 étude^ accompagnés d'une note de présenta» 

tion où figureront tous commentaires qu
!

il jugera utiles. 

Ceci n* implique pas que le Conseil doive prendre pour ces rapports, con-

sidérés individuellement, une décision formelle (comme il le fait pour les comités 

d'experts); il prendra ou non une telle décision selon qu
1

il l'estimera ou non op-

portun pour le développement des activités de l'Organisation, Une décision éven- { 

,tuelle porterait, notamment, sur la suite à donner à telle recommandation^ ou sur 

1
1

 intérêt qu'il pourrait y avoir à publier le rapport. 

У) La latitude doit être laissée au Directeur général de convoquer tel groupe 

d
r

 etude dont il jugera la réunion nécessaire en cours exercice, même si ce groupe 

n
!

a pas été prévu dans le projet de programme et de budget correspondant. Le 

Directeur général rendra compte de son initiative à la session suivante du Conseil» 

simplement. 

7• A la lumière des observations qui précèdent^ certaines incertitudes
f
 cer-

taines contradictions apparaissent dans la répartition des tâches entre les groupes 
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d
1

 étude et les comités d
1

 everts réunis au cours des années passées ou dont la 

réunion est prévue en 1^56 et en 1957• 

Le Conseil désirera peut-être faire des commentaires sur ce point; nous 

ne retiendrons donc, à titre indicatif, que quelques exemples. 

a) Les études d'ensemble sur la bilharziose auraient pu, semble-t-il
#
 être 

confiées à un comité d
!

experts, un groupe d
f

 étude étant par contre chargé de 

1
1

 examen malacologique de la question; 

b) Etait-il opportun, compte tenu d'un programme équilibré, de consacrer 

au développement psychobiologique de 1
1

 enfant quatre réunions consécutives de 

groupes d* étude comprenant chacun quinze à seize experts ？ 

c) En quel sens peut-on affirmer (comme le fait le document EB17/42 Annexe I) 

que la formation des médecins praticiens en médecine préventive et la protec-

tion internationale contre le paludisme, pour lesquels des groupes d
1

étude 

sont prévus en 1956, sont des problèmes de portée restreinte î 

d) Pourquoi^ dans le programme et les prévisions budgétaires pour 1957> 

est-ce un simple groupe d
1

étude qui est chargé d
!

examiner, la question de 

1
1

 hygiène dentaire des enfants, alors que la question particulière de l'utili-

sation du fluor dans la prévention de la carie dentaire est confiée, elle, à 

un comité d'experts ？ 

8» Il n
?

est pas dans les intentions du membre français du Conseil de pro-

poser, avant même que la discussion ne se soit ouverte sur ce point de 1
1

 ordre du 

Jour, une résolution formelle. 

Si, toutefois^ le Conseil approuvait tout ou partie des suggestions qui 

précèdent, le шешЪге français préparerait volontiers un texte de résolution en 

tenant compte. Ce texte pourrait inclure notamment les propositions faites dans les 

parties 2, 3 (1), 2), 3) et 4)), 5 et 6 (1), 2) et J>)) de la présente communication. 


