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MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

(Pour la liste des membres et autres participants à la cinquante-sixième session du 
Conseil, voir le document distribué à part en date du 2 juin 1975) 



1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l'ordre du 
Le PRESIDENT PAR INTERIM déclare que le Dr Taylor, 

du Conseil, c'est lui, premier Vice-Président, qui a le 
participants et aux nouveaux membres du Conseil, 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre 
Décision : L1ordre du jour est adopté. 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 1.3 de l'ordre du 
jour 
Le PRESIDENT PAR INTERIM invite les membres du Conseil à proposer des candidats au poste 

de Président. 
Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Dr VENEDIKTOV et par M. CHOWDHURY, propose d'élire le 

Professeur Kostrzewski. 
Décision : Le Professeur Kostrzewski est élu Président par acclamation. 
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des candidats aux postes de Vice-

Présidents. 
M. CHOWDHURY propose le Dr Jayasundara. 
Le Dr YANEZ propose le Dr Valladares. 
Décision : En lfabsence dfautres candidatures, le Dr Jayasundara et le Dr Valladares sont 
élus respectivement premier et second Vice-Présidents à l1unanimité. 
Le PRESIDENT sollicite des candidatures pour l1élection d1un Rapporteur de langue anglaise. 
Sir Harold WALTER propose le Dr Chitimba. 
Le Professeur von MANGER-KOENIG propose le Dr HoweIls. 
Le Dr VENEDIKTOV appuie la candidature du Dr Chitimba. 
Le Dr HOWELLS dit que， comme c!est la première fois qu'il participe à une session du Conseil 

exécutif, il préférerait que sa candidature soit retirée. 
Le Professeur von MANGER-KOENIG retire sa proposition. 
Décision : Le Dr Chitimba est élu Rapporteur de langue anglaise. 
Le PRESIDENT sollicite des candidatures pour lfélection dfun Rapporteur de langue française. 
Le Dr MOULAYE propose le Dr Hodonou. 
Décision : En l'absence d1autres candidatures, le Dr Hodonou est élu Rapporteur de langue 
française. 

4. HORAIRE DE TRAVAIL 
Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.30 à 13 h.30 et de 14 h.30 à 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé, 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 1.4 de l'ordre du jour (document EB56/2) 
Le Dr GARCIA, présentant le rapport à la demande du PRESIDENT, souligne lf importance toute 

particulière de la décision portant à 30， à sa prochaine session, le nombre des membres du 
Conseil exécutif. 

Les changements de procédure résultant des amendements apportés au Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé ont eu pour effet d'améliorer, et en particulier d'assouplir, le travail 
de lfAssemblée. Le sentiment général est que 1'opération a été profitable. 

La promotion des services nationaux de santé a fait l'objet d!une longue discussion. Celle-
ci a grandement contribué à dissiper la confusion qui régnait dans beaucoup d1esprits au sujet 
des différences entre programmation sanitaire, planification sanitaire et organisation des 
services de santé. 

jour provisoire 
Président sortant, n1étant plus membre 
plaisir de souhaiter la bienvenue aux 

du jour provisoire (document EB56/1) 



Les femmes ont joué un rôle important à l'Assemblée de la Santé et il faut s1 en féliciter, 
cette année étant 11Année internationale de la Femme. Le Secrétaire général de l1Armée inter-
nationale de la Femme a fait un exposé et les deux femmes qui ont été successivement Vice-
Président de la Commission A ont montré une grande compétence dans la conduite des débats. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne que la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a été à 
beaucoup dfégards différente des autres； tant sa méthode de travail que les résultats de ses 
délibérations méritent quf on y réfléchisse attentivement au cours des mois à venir. Les pays en 
voie de développement, et en particulier ceux d'Afrique, ont joué un plus grand rôle dans les 
discussions. On a à juste titre insisté sur la nécessité d'intensifier les recherches en rapport 
avec les programmes de lfOMS et sur celle dfassurer des soins de santé primaires à la totalité 
de la population dans le cadre des services de santé généraux. Les programmes relatifs aux 
maladies transmissibles ont aussi donné lieu à d!importantes discussions. Enfin, la franchise 
a caractérisé toute la session. 

Le Dr Venediktov apprécie vivement 1!approche positive du Directeur général et respecte 
son opinion selon laquelle il appartient aux Membres de faire de l'OMS l'Organisation quT ils 
veulent qu'elle soit. Il regrette pourtant que le Directeur général n!ait pas fait davantage 
profiter l'Assemblée de ses conseils. 

Pour améliorer encore la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé, il faudrait 
sf efforcer tout particulièrement de préparer les documents df une manière telle que les problèmes 
posés et les solutions recommandées soient indiqués clairement et succinctement. 

A propos de méthodes de travail, il conviendrait aussi d!examiner plus avant celle du 
Conseil exécutif, notamment en raison de 1'augmentation du nombre de ses membres. Le Dr Venediktov 
rappelle quf en 1969 et en 1973 le Conseil a discuté de la continuité des fonctions de son 
Président, de ses Vice-Présidents et de ses Rapporteurs, et a souligné la nécessité de poursuivre 
l1étude de cette question. Tout en se félicitant de la présence à l1actuelle session du Vice-
Président des deux sessions précédentes, le Dr Venediktov regrette lfabsence du Président 
sortant, car ses impressions en tant que représentant du Conseil à la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé auraient été précieuses pour le Conseil. 

Selon le Dr EHRLICH, il serait prématuré, si près de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé, que le Conseil discute longuement de questions de nature à affecter la continuité 
de sa représentation. Il suggère que le Conseil exécutif étudie à une session ultérieure 11 évo-
lution du rôle des représentants du Conseil à l'Assemblée mondiale de la Santé. Pour sa part, 
le Dr Ehrlich a été particulièrement frappé par le fait qu1il n1y a pas eu de débat détaillé 
sur le document budgétaire lors de 11 examen du budget programme à la récente Assemblée. A son 
avis, si les délégations pensent que le Conseil est déjà suffisamment entré dans le détail au 
cours de son étude du budget programme, l'Assemblée de la Santé pourrait se limiter à examiner 
le rapport pertinent du Conseil exécutif; les représentants du Conseil pourraient alors jouer 
un rôle plus important dans 1!orientation de la discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé； et 
2. FELICITE les représentants du Conseil exécutif de la compétence avec laquelle ils se 
sont acquittés de leurs fonctions. 

_ / 
Le Dr VENEDIKTOV propose de mentionner les noms du Dr C. N. D. Taylor et du Dr A. A. Garcia 

au paragraphe 2 du dispositif. 
Il en est ainsi décidé. 
Décision : La résolution, telle quf elle a été amendée, est adoptée. 

6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 3.2 de 1'ordre du jour (résolutions 
EB47.R25 et EB55.R2; document EB56/5) 
Le Professeur AUJALEU propose que, certains membres n'ayant reçu que le matin même les 

rapports des comités d1experts, la discussion de ces rapports soit renvoyée à la session de 
janvier du Conseil exécutif. 



Le Dr CHITIMBA appuie la proposition du Professeur Aujaleu. Il ajoute que le Conseil devrait 
être informé des raisons du retard intervenu dans la distribution des rapports• 

Sir Harold WALTER s'associe aux remarques du Dr Chitimba. 
Le Dr VENEDIKTOV estime, lui aussi, que 11 examen des rapports devrait être ajourné, mais 

demande combien d'autres rapports de comités d'experts seront soumis au Conseil exécutif à la 
session de janvier. 

Le Dr LAMBO, Directeur général adjoint, s1 excuse de la date tardive de distribution des 
rapports des comités d'experts; elle est due à des retards d1impression. On estime que cinq à 
sept nouveaux rapports seront présentés au Conseil exécutif en janvier. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG suggère qu'à 1'avenir les rapports de comités d'experts 
soient distribués aux membres du Conseil au moins quatre semaines à 1'avance. 

Le PRESIDENT demande aux membres s 'ils sont d'accord pour que la discussion du point de 
1'ordre du jour en cause soit renvoyée à la cinquante-septième session du Conseil exécutif. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

7. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3.1 de 1'ordre du jour (Actes officiels № 224， pages 4-6; documents 
EB56/3 et EB56/4) 
Le Dr LAMBO, Directeur général adjoint, présentant le document EB56/3, précise que la 

partie I contient la liste des inscriptions aux tableaux d'experts faites depuis le 1er janvier 
1975 et que la partie II indique, par Région de l'OMS, toutes les modifications survenues depuis 
la dernière session du Conseil. Les noms des 12 membres de tableaux (de neuf pays différents) qui 
ont été invités à participer aux travaux des deux comités d'experts réunis depuis le 1er janvier 
1975, à savoir le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires et le Comité d'experts 
des Dénominations communes pour les Substances pharmaceutiques, sont donné s en annexe au document. 
L'un des experts invités n'a pas pu participer aux travaux. 

Il n!y a pas eu de changement en ce qui concerne le nombre des tableaux; celui-ci demeure 
de 44， sans compter le Comité consultatif de la Recherche médicale. Au 31 décembre 1974, les 
membres de tableaux d'experts étaient au nombre de 2684 contre 2697 au 1er mai 1975. Au cours de 
la période couverte par le rapport, il y a eu 58 inscriptions nouvelles et 4 réinscriptions mais 
49 suppressions : trente membres n'ont pas été réinscrits, trois ont été suspendus, huit ont 
démissionné et huit décès ont été annoncés. Les Directeurs régionaux et leurs collaborateurs ont 
joué un plus grand rôle, ainsi que les Etats Membres, dans le choix des nouveaux membres des 
tableaux. 

Conformément aux recommandations formulées dans la résolution EB37.R2, le Directeur général 
a prolongé de deux ans, à partir du 1er janvier 1975， 11 inscription de 52 experts et a mis fin 
aux inscriptions de 28 experts âgés de 65 ans ou plus. Un important critère à cet égard est la 
rotation active des experts grâce à la révision constante de la composition des tableaux et à 
l'évaluation du travail des divers experts• 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant aux documents EB56/3 et EB56/4, se félicite de la tendance 
qu'ils font apparaître à mieux utiliser les membres des tableaux d'experts. La proposition 
concernant 1'établissement de tableaux régionaux doit être étudiée plus avant, car il ne 
conviendrait pas de créer une double hiérarchie d'experts. On ne voit pas clairement les avan-
tages d'un tel système qui, par ailleurs, pourrait entraîner trop de rigidité. 

Le Dr Venediktov éprouve aussi des doutes quant à 1'utilité de la proposition relative à un 
système d1 inscriptions souple et à une révision plus fréquente de la liste des tableaux. Le 
nombre des tableaux, actuellement de 44， est assez constant. Il y a 25 à 30 programmes de longue 
haleine comportant des activités qui sont fondamentales pour le travail de 1'Organisation et il 
en résulte inévitablement une certaine stabilité du nombre des tableaux d'experts. 

Le Dr Venediktov ne croit pas que, pour juger les experts, on doive les inscrire pour des 
périodes de durées différentes； en effet, il serait difficile de décider de la durée de 11 ins-
cription dans chaque cas particulier. A la fin dfune période d1 inscription de cinq ans, l'Orga-
nisation doit être en mesure d'apprécier 1'utilité des divers membres des tableaux. 

Le Dr Venediktov approuve la proposition tendant à élargir la représentation géographique 
ainsi que les observations concernant le rôle des femmes, mais il éprouve des doutes quant à la 
suppression de la limite d'âge. Comme il existe une limite d'âge précise, personne n 1a lieu de 



s'offenser et il est facile le cas échéant de prolonger 11 inscription de membres d'une valeur 
exc ep tiorinel le. 

En ce qui concerne les rapports des comités d'experts, le Dr Venediktov propose qu!ils soient 
distribués aux membres du Conseil exécutif tels qu'ils ont été adoptés par les comités. Ils ne 
devraient être imprimés qu1après avoir été examinés par le Conseil exécutif et, dans certains cas, 
les observations du Conseil pourraient figurer dans la version imprimée. 

Le Dr LAMBO, Directeur général adjoint, présentant le document EB56/4, dit qu'il s'agit 
d'un rapport spécial du Directeur général sur 1'utilisation des connaissances, des compétences 
et de 1'expérience des membres des tableaux d'experts. Ce rapport tente de répondre aux questions 
posées au cours des deux dernières sessions du Conseil exécutif. Le Dr Lambo précise à ce propos 
qu'on s'est efforcé depuis janvier 1975 de renouveler la composition des tableaux. Il y a eu des 
inscriptions nouvelles sur la base de suggestions faites par les gouvernements et par les bureaux 
régionaux. 

Ce rapport a un caractère préliminaire et le Directeur général a 1'intention, compte tenu 
des observations qui seront formulées durant la présente session du Conseil, de continuer à 
examiner la question et de préparer un nouveau rapport pour le Conseil le moment venu. 

Le Dr JAYASUNDARA demande quelle est la procédure suivie pour 11 inscription aux tableaux 
d'experts. A son avis, ce n!est pas toujours la personne la plus qualifiée d!un pays dans le 
domaine considéré qui est désignée. Souvent, on communique un nom au Ministre de la Santé en le 
priant de faire connaître ses observations. La situation est délicate pour le Ministre s1 il 
n'approuve pas le choix, surtout quand la personne proposée travaille pour le Gouvernement. Il 
serait préférable que le Secrétariat demande aux Etats Membres de proposer deux ou trois noms 
pour chaque spécialité et choisisse parmi eux. 

Le Dr Jayasundara voudrait également savoir combien d'experts n'ont jamais participé à une 
réunion de comité d'experts ou nfont jamais été priés de donner un avis. 

Il estime que les comités d'experts des maladies transmissibles, notamment des maladies 
parasitaires, devraient être réunis à 1'échelon régional. Le comité pourrait alors se composer 
de trois experts de chaque Région, des conseillers régionaux et d!un expert du Siège. Il serait 
ainsi mieux à même d'évaluer les problèmes dans une optique régionale et pourrait formuler des 
suggestions de caractère plus pratique. 

Le Professeur AUJALEU pense que la procédure actuelle de choix des experts doit être main-
tenue. Il ne partage pas l'opinion selon laquelle les gouvernements devraient choisir les experts : 
1 Organisation doit rester totalement libre de choisir en fonction de critères purement 
techniques. 

Passant à la proposition de constituer des tableaux régionaux, le Professeur Aujaleu souligne 
que 1'on risquerait d'arriver à une hiérarchie des experts : experts régionaux et experts 
mondiaux. L'Organisation doit avancer avec prudence dans ce domaine, peut-être en faisant d1abord 
un essai dans une Région, D'autre part, il est proposé de nommer les experts pour cinq ans. 
Comment leur valeur pourra—t-elle être évaluée à l'échéance s 'ils n'ont pas été invités à parti-
ciper à un comité au cours de cette période ？ Nombre de spécialistes, éminents sur le plan 
technique, ne conviennent pas pour les comités d'experts de 1 '0MS# Il faudrait donc que la nomi-
nation soit assez longue pour permettre de bien les juger. 

Beaucoup de membres des tableaux d'experts n!ont jamais été invités à faire partie d'un 
comité； il y a une tendance, compréhensible mais regrettable, à recourir aux mêmes experts ou 
presque chaque fois. Une approche plus imaginative et un peu plus hardie est souhaitable; il 
serait bon de convoquer des personnes différentes pour participer aux comités. De même, la raison 
d1 être des tableaux d'experts est que l'OMS puisse demander leur avis aux personnes qui y sont 
inscrites. Or on leur demande rarement leur avis et lorsqu'on le fait, c'est d'une façon quelque 
peu désinvolte. Il conviendrait de le leur demander d'une façon qui montre qu!on y attache une 
valeur et de leur dire ensuite quel usage en a été fait. 

Enfin, en ce qui concerne l'âge des membres des tableaux dfexperts, il est utile de conserver 
une limite d'âge fixe tant qu1il reste possible de prolonger le mandat d'experts dont 1'avis est 
particulièrement précieux. 

M. CHOWDHURY dit que si le document EB56/4 est qualifié de rapport préliminaire, il contient 
néanmoins de nombreuses suggestions concernant la meilleure façon dfutiliser les connaissances 
des experts extérieurs. Le point important, à son avis, est que la diffusion des connaissances 
ne connaît pas de frontières. Quelle que soit leur source, elles doivent être utilisées pour 
soulager la souffrance humaine. 



La limite d'âge devrait être abolie, mais il conviendrait d1abord de voir ce que donne la 
limite déjà adoptée. Elle devrait servir de guide et non pas être une limite absolue; il est bon 
de pouvoir maintenir une personne de 80 à 90 ans qui apporte une contribution utile et au 
contraire de pouvoir mettre poliment fin au mandat d'une personne plus jeune qui ne rend pas les 
services attendus d!elle. Le tiers "inactif11 devrait être remplacé par des hommes plus jeunes, 
imaginatifs et dévoués. 

M. Chowdhury partage également sans réserve 1'opinion selon laquelle le choix des experts 
doit être fait en tenant compte de 1'évolution des connaissances dans le monde en voie de déve-
loppement. Les compétences des experts nord-américains et européens doivent, bien entendu, être 
mises à profit mais les caractéristiques particulières des maladies dans certaines régions font 
qu'il est nécessaire de recourir aux talents locaux. 

M. Chowdhury n1 est pas de l'avis du Dr Jayasundara quant à la constitution de tableaux 
régionaux^ Il ne serait pas bon de créer une hiérarchie des experts, qui doivent pouvoir être 
recrutés dans 1'ensemble du monde. En ce qui concerne le choix, M. Chowdhury pense que la procé-
dure actuelle doit être maintenue : sélection par 1'OMS sur la base des renseignements obtenus 
des gouvernements et des spécialistes, sous réserve de confirmation par le Conseil exécutif. Il 
est tout à fait persuadé que le Directeur général et ses collaborateurs chercheront toujours à 
recruter les meilleurs spécialistes. 

Sir Harold WALTER note que le rapport du Directeur général suggère plusieurs possibilités 
pour améliorer le fonctionnement des tableaux d1 experts. La suggestion de créer des tableaux 
régionaux a fait craindre que n'apparaisse ainsi une "deuxième catégorie" d'experts et qu'il ne 
se crée des rivalités entre les catégories. Pour Sir Harold, ce sont là des inconvénients 
mineurs. On trouve en fait une réponse à la question dans le rapport lui-même. Il y est dit que 
la recherche est utile seulement dans la mesure où ses résultats sont applicables dans les pays 
affectés par les maladies étudiées. Est-il concevable, par exemple, que le laser puisse être 
utilisé en chirurgie dans un pays en voie de développement ？ 

Il est signalé dans le rapport que certains membres des tableaux d'experts témoignent de 
peu d1 intérêt pour la collaboration. La seule explication possible est un manque d1 initiative . 
de la part de la personne responsable du tableau, qui doit veiller à ce que les membres restent 
actifs et participent à la diffusion des connaissances. С1 est là précisément que résiderait 
1'intérêt des tableaux d1experts régionaux. La régionalisation aurait trois avantages : les 
experts pourraient se réunir plus souvent； ils parleraient une langue commune; et ils étu-
dieraient plus particulièrement les problèmes d'intérêt local. Leurs efforts pourraient alors 
être combinés à ceux d'experts d'autres régions pour le plus grand profit de tous. Une telle 
orientation n1 entraînerait pas l'apparition de deux catégories d'experts. Lorsque 1 Organisation 
veut savoir où se trouvent les meilleurs experts, il lui suffit d'écrire aiix ministères de la 
santé dans les différentes régions du monde. Sir Harold connaît personnellement une douzaine 
d'hommes extrêmement qualifiés qui n'ont jamais été invités à participer à un comité ou inscrits 
à un tableau d'experts simplement parce qu'ils sont ressortissants de pays en voie de dévelop-
pement. On sait qu fen Afrique occidentale, par exemple des universités existent depuis des 
vingtaines d'années； des centres de recherche y ont été créés par 1 Organisation de l'Unité 
africaine et l'Organisation commune africaine, malgache et mauricienne et on y trouve des hommes 
de grande capacité. L'intelligence est un don de Dieu qui n!est pas attribué selon la couleur de 
la peau, la croyance, la religion ou la race. Les résultats qu fon peut espérer en réunissant des 
experts d'origine et d1 expérience différentes sont clairement exposés dans le rapport• Les incon-
vénients à redouter d'une approche régionale sont minimes en comparaison des avantages à en 
attendre. 

Sir Harold Walter demande que le rapport et les suggestions qu'il contient soient acceptés 
sous la forme actuelle. 

Le Dr HASSAN fait observer qu'un des traits positifs du rapport est qu1 il a stimulé un 
débat et mis en lumière la nécessité dfinjecter un sang nouveau à l'Organisation. 

Il faut davantage de souplesse dans le choix des experts. Comme le souligne le rapport, il 
convient dfenvisager la nomination de personnes appartenant à des régions où, pour une raison 
quelconque, la recherche n1a pas atteint le même niveau qu'ailleurs et n'ayant pas publié 
d'articles ou d'ouvrages de renommée mondiale. С1 est lorsqu'elle recherchera ce genre de personnes 
que 1'OMS devra consulter les gouvernements, mais le choix rie devra pas être laissé aux 
gouvernements•-

Pour la limite dfâge aussi, il faudrait plus de souplesse. On doit pouvoir continuer à 
utiliser les services d1 experts qui ont dépassé cette limite s1 ils ne sont pas à la retraite et 
se tiennent au courant des problèmes du domaine considéré. 



Le Professeur von MANGER-KOENIG dit que l'utilisation des services dTexperts extérieurs 
doit être convenablement planifiée. Il approuve la partie du rapport qui suggère une conception 
plus large des services dfexperts, notamment par la mobilisation régionale. Le Bureau régional 
de 1?Europe a déjà constaté que, pour 11 établissement de programmes régionaux, il doit faire 
appel aux compétences et à 11 expérience disponibles dans la Région aussi bien qu!à celles des 
tableaux d'experts du Siège. 

Les tableaux dfexperts devraient donner une image plus fidèle de la gamme des activités 
de 1'OMS et de 1'ordre de priorité. Les tableaux ne devraient pas être permanents mais être 
modifiés en fonction des modifications des priorités dans le programme de travail. En outre, 
les mandats des experts devraient être limités dans le temps. 

En ce qui concerne la composition de ces tableaux, il semble qu1 il y ait une certaine 
divergence de vues quant à 11 évaluation des experts par 1fOMS et par leurs propres gouvernements 
Il faudrait mettre en place des mécanismes par lesquels le gouvernements ou le conseil de la 
recherche d'un pays formulerait des suggestions qui permettraient à 1'OMS de mieux apprécier 
la valeur scientifique des experts nationaux sans préjudice du droit de sélection de 11 OMS. Le 
Professeur von Manger-Koenig pense, comme le Professeur Aujaleu, que 1'OMS doit conserver une 
totale liberté dans ce domaine. 

Pour que la collaboration avec les experts soit plus efficace, il faudrait définir un 
ensemble uniforme de paramètres d'activité. Ces paramètres seraient considérés comme confi-
dentiels et le Conseil serait informé, peut-être en séance privée, de toute modification 
apportée. 

Le Dr YANEZ pense qu'il n1 est pas mauvais de consulter le gouvernement lors du choix des 
experts. Une situation embarrassante s1 est produite en diverses occasions lorsqu'un expert avait 
été convoqué par 1!OMS alors que son propre pays avait besoin de ses services. Il conviendrait 
à tout le moins dfinformer le gouvernement de 11 inscription de 11 expert. 

Le Dr Yanez est d'avis qu'il serait bon de fixer une limite d'âge, moyennant la possibilité 
d'exceptions dans des cas particuliers. 
• Le Dr VALLADARES estime que l'Organisation doit choisir les experts sur la base de leurs 

compétences techniques avec, bien entendu, 1'autorisation du gouvernement en cause. La seule 
source possible d1 embarras pour un gouvernement est le fait de savoir que tel candidat n1 est 
pas scientifiquement qualifié. Un expert peut être considéré comme persona non grata par le 
gouvernement sans que cela infirme en quoi que ce soit sa valeur scientifique. 

Il n'y a pas lieu d'établir des tableaux d'experts régionaux. Les comités dfexperts sont 
destinés à servir de guides à toute 1'Organisation et leurs recommandations peuvent être 
complétées et adaptées par les conseillers régionaux lorsque с1 est nécessaire. En outre, il 
n1 est pas impensable qu!un comité d1experts régional ait des vues totalement opposées à celles 
d'un comité analogue du Siège. Selon le Dr Valladares, le mieux serait de continuer à réunir des 
groupes d1étude et des groupes spéciaux à 11 échelon régional pour examiner des problèmes 
particuliers. 

Le rapport parle de collaboration insuffisante de la part de certains experts. Cela est 
dû, au moins en partie, à ce que l'OMS rie maintient pas avec eux des contacts suffisants. Les 
instructions et les informations données aux experts au moment de leur nomination sont assez 
vite oubliées et les experts ne sont pas suffisamment consultés. Un des aspects les plus 
positifs du rapport est qu1 il suggère des contacts plus fréquents avec les personnes inscrites 
aux tableaux d'experts. 

La limite d'âge paraît souhaitable. Les experts de plus de 65 ans qui rendent encore 
d'utiles services pourraient être recrutés sur une autre base, peut-être comme conseillers 
temporaires ou comme consultants pour des réunions de comités. 

Le rapport suggère que la reconduction des mandats n1 intervienne "que sur appréciation 
positive des services rendus et que si 11 on a de bonnes raisons dfespérer une collaboration 
suivie". Les services rendus et les perspectives de collaboration sont extrêment difficiles à 
évaluer car ils dépendent non seulement des qualités de 1fexpert mais aussi de la fréquence 
avec laquelle l'Organisation fait appel à ses services. Toutefois, un expert qui nfa pas rendu 
de services après y avoir été invité à plusieurs reprises ne devrait pas être réinscrit. 

Le Dr DEL-CID-PERALTA, parlant de la question de 1?âge, estime que 1'expérience des experts 
âgés est irremplaçable; il convient de la combiner avec le dynamisme de la jeunesse. Une limite 
dfâge est nécessaire, mais un expert doit pouvoir être maintenu si le Directeur général ou une 
équipe d1évaluation le juge opportun. 



Il est préoccupant de noter qu'un tiers des membres actuels des tableaux est pratiquement 
inactif. Comme 1fa souligné le Dr Valladares, 1'évaluation est très difficile, maie on devrait 
améliorer le système d'évaluation des contributions apportées par les experts non seulement à 
1fOMS mais encore à leurs propres régions et à leurs propres pays. Il faudrait déterminer si 
11 expert est actif, inactif ou modérément actif. Cette nécessité d'améliorer le système 
d'évaluation est le seul point que le Dr Del-Cid-Peralta souhaite ajouter à un rapport par 
ailleurs très complet. 

Le Dr EHRLICH rappelle que le rapport a été établi pour répondre à des observations anté-
rieures du Conseil selon lesquelles les listes telles que celle contenue dans le document EB56/3 
ne donnent pas certains types de renseignements souhaitables. Il appuie les conclusions et 
recommandations du rapport, notamment celles concernant l'âge. Le Conseil avait suggéré il y a 
quelques années de fixer une limite d'âge parce que cela permettrait de mettre fin sans problème 
au mandat de certaines personnes. Les recommandations contenues dans le rapport montrent que 
11 on peut trouver une base concrète pour décider de la réinscription des experts et qu1 il 
appartient à 1'Organisation de mettre au point des instruments appropriés pour 1'évaluation de 
la participation effective. Il n'y a plus lieu de se préoccuper de la question de 11âge. Il ne 
faut pas tomber d'un extrême dans 1'autre : en cherchant à éviter de créer "une amicale 
d'anciens11, l'OMS ne doit pas constituer un "club de jeunes". 

La suggestion d'établir des tableaux d'experts régionaux, qui n'est pas reprise dans les 
recommandations proprement dites, paraît peu opportune. En dépit des arguments avancés avec 
beaucoup d'éloquence par Sir Harold Walter, le risque dfinstituer un deuxième système parallèle 
subsiste, ce qui serait au détriment tant des comités existants que des comités régionaux que 
11 on créerait. Les Directeurs régionaux doivent pouvoir obtenir des avis techniques de la Région 
même, mais il n1 est pas souhaitable d'établir officiellement dans les Régions des tableaux 
d'experts qui feraient double emploi avec ceux du Siège et n'en auraient peut-être pas la stature 

Il semble préférable de maintenir la procédure actuelle de choix des experts. Pour en 
trouver de nouveaux, 1'Organisation doit élargir ses contacts et consulter, par exemple, les 
Directeurs régionaux, voire les pays eux-mêmes de manière à ne pas perpétuer le système des 
experts qui se connaissent tous et se recommandent les uns les autres. Mais le principe des 
experts collaborant avec 11OMS en leur nom propre et en raison de leurs qualifications techniques 
doit rester en vigueur; seules les méthodes appliquées pour rechercher ces experts doivent être 
diversifiées. 

La séance est levée à 12 h.45. 

* * * 


