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Soixante-septième session 

Point 22.2 de l
1

ordre du jour 

MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS FORMULEES DANS LE CADRE DE L
1

 ETUDE ORGANIQUE 

SUR
 f!

LE ROLE DES TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS ET DES CENTRES COLLABORATEURS DE L'OMS 

DANS LA SATISFACTION DES BESOINS DE L
f

OMS EN AVIS AUTORISES, 

AINSI QUE DANS LA REALISATION DES ACTIVITES TECHNIQUES DE L'OMS
11 

Présentation au Conseil exécutif des rapports 
sur les réunions des comités d

f

experts et groupes d
f

étude 

Généralités 

1. Au cours de 1
1

 examen par le Conseil, qui tient actuellement sa soixante-septième session, 
des points 4 (rapport sur les réunions de comités d

1

experts) et 5 de l
1

ordre du jour (rapports 
de groupes d

1

étude), la question a été posée de savoir comment raccourcir 1
1

 intervalle entre 
les réunions des comités d

!

experts et groupes d'étude, d'une part, et la présentation de leurs 
rapports au Conseil exécutif dès lors que ceux-ci sont disponibles en anglais et en français, 
d'autre part. 

2. A cet égard, il a été suggéré d
1

 examiner les moyens par lesquels on pourrait transmettre 

aux intéressés les commentaires du Directeur général en ce qui concerne les implications qui 

découlent des rapports sur les pratiques nationales et internationales dans le domaine de la 

santé publique et sur le programme de 1
1

O M S , ainsi que l'opinion du Conseil à ce sujet. Il a 

été souligné que 1
1

 intérêt et l'autorité des rapports sur les Etats Membres en seraient 

renforcés, bien qu
1

il soit indiqué clairement dans chaque rapport technique que celui-ci 

"exprime les vues collectives d'un groupe international d
1

 experts et ne représente pas nécessai-

rement les décisions ou la politique officiellement adoptée par 1
1

Organisation mondiale de la 

Santé
1 1

. 

3. Le Conseil a ensuite décidé d
1

 examiner cette question de manière plus approfondie au 

point 22.2 de 1'ordre du jour intitulé "Mise en oeuvre des recommandations formulées dans le 

cadre de 1'étude organique sur le rôle des tableaux et comités d
1

experts et des centres colla-

borateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de 1
!

OMS en avis autorisés, ainsi que dans 

la réalisation des activités techniques de l'OMS'
1

.^ 

4. Afin de présenter au Conseil exécutif les rapports des comités d
!

experts et groupes d'étude 

dans leur version française dans les six mois environ qui suivent la fin des réunions, on 

pourrait en envoyer 1'essentiel aux membres du Conseil sous forme de manuscrits dactylographiés 

dès lors qu
1

 ils auront été édités et traduits, au lieu d'attendre leur publication dans la 

Série de Rapports techniques, comme cela est le cas actuellement. Certains rapports pourraient 

être présentés sous forme d'épreuves, 

5. Cette promptitude permettrait d'inclure dans la version définitive du volume publié une brève 

déclaration du Directeur général en ce qui concerne les implications découlant du rapport sur 

les pratiques nationales et internationales dans le domaine de la santé publique et sur les 

programmes de l'Organisation^ ainsi qu
1

 une déclaration succincte de l'opinion de l
1

ensemble 

du Conseil à ce sujet. 

1

 Procès-verbal provisoire de la première séance (EB67/SR/1) et de la deuxième séance 

о 
Cette déclaration pourrait etre extraite du rapport sur les réunions des comités 

d'experts et groupes d'étude présenté au Conseil par le Directeur général; voir, par exemple, 
paragraphe 2.4 du document EB67/39. 

(EB67/SR/2). 
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6. Il a été souligné que les vues du Directeur général et du Conseil qui seraient publiées 

auraient trait à la pertinence, la signification et l'utilité du rapport pour la santé publique 

et pour 1
1

 OMS, eu égard notamment à la priorité que 1
1

 organisation attache à la réalisation de 

l'objectif de la santé pour tous d
1

i c i l'an 2000. La validité du contenu technique du rapport, 

jugée de manière indépendante par des spécialistes éminerits dans leur domaine, ne serait pas 

mise en cause. Les commentaires du Directeur général et du Conseil n
1

 exprimeraient donc pas 

la position des membres du comité d'experts ou groupe d'étude concerné. 

7. Il est rappelé au Conseil que pour mettre cette disposition en pratique, il devrait, en 

plus des rapports qu
1

il examine au cours des sessions de janvier, passer en revue certains 

rapports des comités d
1

experts et groupes d'étude lors de la brève session de mai ou de juin 

qui suit l
1

Assemblée mondiale de la Santé. Dans le passé, cette pratique a posé quelques 

problèmes. 

8. Le Conseil devrait également etre conscient du fait que cet arrangement pourrait retarder 

la publication effective de certains rapports. Si, par exemple, pour le rapport du groupe 

d'étude sur les politiques en matière de vaccination par le BCG (Série de Rapports techniques 

№ 652), qui s'est réuni en juin 1980， il avait fallu attendre de connaître les vues du Conseil 

et du Directeur général pour les y inclure, ce rapport n'aurait pas pu être publié avant mars 

ou avril 1981. En fait, il a été publié en anglais en octobre et en français en novembre 1980. 

9. Si tel est le voeu du Conseil, on pourra mettre cet arrangement à 1
1

 essai dès la soixante-

huitième session qui se tiendra à la fin de mai 1981. Les rapports des comités d
1

 experts ou 

groupes d'étude qui sont actuellement sur le point d
1

各tre publiés ou qui le seront après les 

toutes prochaines réunions, doivent être soumis au Conseil, sous quelque forme que ce soit, 

en même temps que l'envoi aux membres des documents de la soixante-huitième session. Les 

rapports qui pourraient avoir été publiés par ailleurs en une ou plusieurs langues seraient 

tenus en réserve jusqu'à ce que le Conseil en ait relu les épreuves. D'autres rapports seraient 

présentés sous forme de manuscrits dactylographiés après avoir été édités et traduits. La publi-

cation des rapports qui se trouvent maintenant à un stade avancé de préparation (par exemple à 

la reliure) ne devrait cependant pas 'être retardée et le Conseil devrait les examiner tels 

qu
1

 ils sont. 

10. Conformément à cet arrangement, le Conseil pourrait revoir trois à quatre rapports publiés 

et six à sept rapports sous forme d'épreuves ou manuscrits dactylographiés à 1'occasion de la 

soixante-huitième session. 

11. Si 1
1

 on adoptait cette solution, le Conseil exécutif pourrait, à sa soixante-neuvième 

session en juin 1982, examiner un rapport du Directeur général sur les conclusions de cette 

expérience (ainsi qu
f

un rapport sur les coûts correspondants) et prendre en conséquence une 

décision définitive. 

12. On pourrait aussi procéder de la manière suivante : publier les rapports des comités 
d'experts et groupe d

f

études dans la Série de Rapports techniques, comme cela est le cas 
actuellement, et publier les commentaires du Directeur général et du Conseil sur les impli-
cations qui en découlent pour la santé publique dans une publication appropriée de 1'OMS. Cette 
solution permettrait de ne pas retarder la publication des rapports, ni précipiter 1

1

 examen du 
Conseil, tout en évitant de présenter les commentaires en irieme temps que le rapport. 
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DANS LA SATISFACTION DES BESOINS DE L'OMS EN AVIS AUTORISES, 

AINSI QUE DANS LA REALISATION DES ACTIVITES TECHNIQUES DE L'OMS
1 1 

Présentation au Conseil exécutif des rapports 

sur les réunions des comités d*experts et groupes d'étude 

Généralités 

1. Au cours de I
e

examen par le Conseil, qui tient actuellement sa soixante-septième session, 

des points 4 (Rapport sur les réunions de comités d
1

experts) et 5 de 1'ordre du jour (Rapports 

de groupes d
f

é t u d e ) , la question a été posée de savoir conrnient raccourcir l'intervalle entre 

les réunions des comités d* experts et groupes d*étude, d'une part, et la présentation de leurs 

rapports au Conseil exécutif dès lors que ceux—ci sont disponibles en anglais et en français, 

d'autre part. 

2. A cet égard, il a été suggéré d'examiner les moyens par lesquels on pourrait transmettre 

aux intéressés les commentaires du Directeur général en ce qui concerne les implications qui 

découlent des rapports sur les pratiques nationales et internationales dans le domaine de la 

santé publique et sur le programme de 1
e

O M S , ainsi que I
e

opinion du Conseil à ce sujet. Il a 

été souligné que I
e

intérêt et l'autorité des rapports pour les Etats Membres en seraient 

renforcés, bien qu'il soit indiqué clairement dans chaque rapport technique que celui-ci 

"exprime les vues collectives d
1

u n groupe international d'experts et ne représente pas néces-

sairement les décisions ou la politique officiellement adoptée par I
e

Organisation mondiale de 

la Santé". 

3. Le Conseil a ensuite décidé d'examiner cette question de manière plus approfondie au 

point 22.2 de l'ordre du jour intitulé
 lf

Mise en oeuvre des reconmiandations formulées dans le 

cadre de 1'étude organique sur le rôle des tableaux et comités d
1

experts et des centres colla-

borateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de 1*OMS en avis autorisés, ainsi que dans 

la réalisation des activités techniques de I
e

OMS".^ 

Propositions 

4 . Afin de présenter au Conseil exécutif les rapports des comités d'experts et groupes 

d*étude dans leur version française dans les six mois environ qui suivent la fin des réunions, 

on pourrait envoyer la plupart aux membres du Conseil sous forme de manuscrits dactylographiés 

dès lors qu
f

ils auront été édités et traduits, au lieu d*attendre leur publication dans la 

Série de Rapports techniques, comme cela est le cas actuellement. Certains rapports pourraient 

être présentés sous forme d'épreuves. 

OMS, Documents fondamentaux, 30
e

 éd., 1980, p. 93, et résolution EB17.R13, paragraphe 4 

du dispositif. 

Procès-verbal provisoire de la première séance (EB67/SR/I) et de la deuxième séance 

(EB67/SR/2). 



EB67/WP/5 Rev.l 

Page 2 

5. Cette formule permettrait d'inclure dans la version définitive du volume publié une brève 

déclaration du Directeur général en ce qui concerne les implications découlant du rapport sur 

les pratiques nationales et internationales dans le domaine de la santé publique et sur les 

programmes de l'Organisation
1

 ainsi qu'une déclaration succincte de l'opinion de l'ensemble du 

Conseil à ce sujet. 

6. il a été souligné que les vues du Directeur général et du Conseil qui seraient publiées 

auraient trait à la pertinence, la signification et l'utilité du rapport pour la santé publique 

et pour 1'OMS, eu égard notamment à son importance pour atteindre l'objectif de la santé pour 

tous d
1

ici l'an 2000. Elles ne concerneraient pas la valeur de l'élément technique du rapport 

qui reflète l'opiniori indépendante de spécialistes éminents dans leur domaine. Les commentaires 

du Directeur général et du Conseil ne sauraient donc porter atteinte à la réputation des 

membres du comité d'experts ou groupe d'étude en cause. 

7. Il est rappelé au Conseil que, pour que cette disposition soit efficace, il devrait, en 

plus des rapports qu* il examine au cours des sessions de janvier, passer en revue certains 

rapports des comités d
e

 experts et groupes d'étude lors de la brève session de mai ou de juin 

qui suit l'Assemblée mondiale de la Santé. Dans le passé, cette pratique a posé quelques 

problèmes• 

8. Le Conseil devrait également être conscient du fait que cet arrangement pourrait retarder 
la publication effective de certains rapports. Si, par exemple, pour le rapport du groupe 

d
1

étude sur les politiques en matière de vaccination par le BCG (Série de Rapports techniques 
N

0

 652)， qui s'est réuni en juin 1980, il avait fallu attendre de connaître les vues du Conseil 
et du Directeur général pour les y inclure, ce rapport n

e

aurait pas pu être publié avant mars 
ou avril 1981. En fait, il a été publié en anglais en octobre et en français en novembre 1980. 

9. Si tel est le voeu du Conseil, on pourra mettre cet arrangement à l'essai dès la soixante-

huitième session qui se tiendra à la fin de mai 1981. Les rapports des comités d
e

experts ou 

groupes d'étude qui sont actuellement sur le point d
e

être publiés ou qui le seront après les 

toutes prochaines réunions seraient soumis au Conseil, sous quelque forme que ce soit, en 

même temps que 1*envoi aux membres des documents de la soixante-huitième session. Les rapports 

qui auraient pu autrement (c*est-à-dire dans le cadre du système actuel) avoir été publiés en 

une ou plusieurs langues seraient tenus en réserve jusqu'à ce que le Conseil en ait relu les 

épreuves. D*autres rapports seraient présentés sous forme de manuscrits dactylographiés après 

avoir été édités et traduits. La publication des rapports qui se trouvent maintenant à un stade 

avancé de préparation (par exemple à la reliure) ne devrait cependant pas être retardée et le 

Conseil devrait les examiner tels qu'ils sont. 

10. Conformément à cet arrangement, le Conseil pourrait revoir trois à quatre rapports 

publiés et six à sept rapports sous forme d*épreuves ou manuscrits dactylographiés à I
e

occasion 

de la soixante-huitième session. 

11. Si l'on faisait cet essai, le Conseil exécutif pourrait, à sa soixante-neuvième session 
en janvier 1982， examiner un rapport du Directeur général sur les conclusions de cette expé-
rience (ainsi qu* un rapport sur les coûts correspondants) et prendre en conséquence une déci-
sion définitive. 

12. On pourrait aussi procéder de la manière suivante : publier les rapports des comités 

d
f

 experts et groupes d'étude dans la Série de Rapports techniques, connue cela est le cas 

actuellement, et publier les commentaires du Directeur général et du Conseil sur les implica-

tions qui en découlent pour la santé publique dans une publication périodique appropriée de l'OMS. Si 

cette solution permettait de ne pas retarder la publication des rapports, elle n'accélérerait 

pas 1
1

 examen du Conseil et ne permettrait pas de présenter les commentaires dans la même publi-

cation que le rapport. 

Cette déclaration pourrait être extraite du rapport sur les réunions des comités 

d'experts et groupes d* étude présenté au Conseil par le Directeur général; voir, par exemple, 

paragraphe 2.4 du document EB67/39. 


