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CONSEIL EXECUTIF Point 16.2 de l'ordre du jour EB99/27 
Quatre-vingt-dix-neuvième session provisoire 20 novembre 1996 

Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts : 
rapport au Conseil exécutif 

Rapport du Directeur général 

La situation concernant les rapports des comités d'experts ainsi que le rôle du Conseil exécutif 
au sujet de ces rapports ont fait l'objet d'un débat à la quatre-vingt-dix-huitième session du 
Conseil exécutif (mai 1996).1 Après une description et une analyse de la situation actuelle, le 
présent rapport propose différentes possibilités. 

Le Comité consultatif de la Recherche en Santé a également examiné la question générale des 
rapports des comités d'experts à sa trente-quatrième session et le document EB99/26 rend 
compte des points de vue alors exprimés. 

1. A la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif (mai 1996)，un membre du Conseil a soulevé 
la question de la valeur et de la portée des rapports des comités d'experts, ainsi que du rôle du Conseil exécutif 
au sujet de ces rapports.1 Il a été décidé que le Directeur général soumettrait au Conseil, à sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session, un rapport sur la question. 

INDEPENDANCE DES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS 

2. Le Règlement2 applicable aux tableaux et comités d'experts a été examiné à plusieurs reprises depuis son 
adoption aux tout débuts de l'OMS. Le Règlement adopté par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé dans la résolution WHA35.10 confère une grande indépendance aux travaux des comités d'experts. Il est 
dit en substance dans le paragraphe 4.6 : 

Dans Г exercice de leurs fonctions, les membres des tableaux et des comités d'experts agissent en qualité 
d'experts internationaux, au service exclusif de l'Organisation; ils ne peuvent, comme tels, solliciter ou 
recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. 

Voir document EB98/1996/REC/1, pp. 42-43. 
2 OMS, Documents fondamentaux, 41e éd., 1996. 
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3. Bien qu'il appartienne au Directeur général de décider d'autoriser ou non la publication des rapports des 
comités d'experts (paragraphe 4.14), les rapports - qui [doivent] être "achevéfs] et approuvé [s] par le comité 
d'experts avant la fin de la réunion，，(paragraphe 4.12) 一 "ne [peuvent] être modifié[s] sans le consentement [du 
comité d'experts]" (paragraphe 4.13). Lorsqu'un rapport contient l'expression d'une opinion qui pourrait être 
préjudiciable aux intérêts de l'Organisation ou d'un Etat Membre, le Directeur général peut appeler l'attention 
du président du comité sur l'expression de cette opinion. Toutefois, la décision de supprimer celle-ci appartient 
entièrement au président et l'expression d'opinion ne saurait en tout état de cause être modifiée sans l'agrément 
écrit des membres du comité. Même si une difficulté résultant d'une divergence de vues entre le Directeur 
général et le président est portée devant le Conseil exécutif, celui-ci n'est nullement habilité à modifier le texte 
du rapport. 

4. Conformément au paragraphe 4.23 du Règlement, le Directeur général soumet au Conseil exécutif un 
rapport sur les réunions de comités d'experts tenues depuis la précédente session du Conseil, en même temps 
que les recommandations formulées par chaque comité. La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
a modifié le paragraphe 4.23 sur ce point de manière que le texte des rapports des comités n'ait plus à être joint 
en annexe; en effet, cela entraînait en pratique des retards considérables dans la présentation des rapports sur 
les comités d'experts, car il fallait attendre que le rapport existe sous forme de publication. Dans son rapport, 
le Directeur général fait part de ses observations sur les incidences du rapport du comité d'experts ainsi que de 
ses recommandations sur les suites à donner. 

5 . Comme le prévoit le Règlement, le Conseil exécutif "examine le rapport du Directeur général et formule 
ses propres observations sur ce rapport" (paragraphe 4.23). Le libellé des dispositions du Règlement est 
important. Le rôle du Conseil exécutif est de formuler des commentaires sur le rapport soumis par le Directeur 
général, c'est-à-dire ses observations sur le rapport du comité d'experts et ses recommandations sur l'action 
ultérieure de l'Organisation. Même si le Conseil doit bien évidemment examiner les recommandations 
proprement dites du comité d'experts lorsqu'il examine le rapport du Directeur général, il n'est pas 
spécifiquement invité à évaluer le rapport du comité d'experts et certainement pas à le modifier. 

ANALYSE DE LA SITUATION 

6. Au vu de la situation exposée ci-dessus, il est évident que, lorsque l'Assemblée de la Santé a adopté le 
Règlement, elle souhaitait que les comités d'experts donnent à l'Organisation des avis entièrement indépendants 
sur des questions scientifiques. Non seulement les experts sont indépendants à titre individuel (paragraphe 4.6 
du Règlement), mais encore ils sont indépendants en tant que comité (conformément au paragraphe 4.13). Quant 
aux opinions scientifiques divergentes, elles ne peuvent être supprimées puisque le paragraphe 4.12 stipule que 
toute opinion divergente est notée dans le corps du rapport.1 

7. Néanmoins，étant donné que l'Organisation a besoin d'un mécanisme pour traduire en actes des opinions 
strictement scientifiques, le Règlement prévoit que des recommandations initiales soient formulées par le 
Directeur général et que d'autres concours soient apportés par un organe délibérant, à savoir le Conseil exécutif. 
Le rôle du Conseil est donc d'aider l'Organisation à déterminer ce qu'elle doit faire pour donner suite aux avis 
scientifiques communiqués par les comités d'experts; son rôle n'est pas de modifier, voire de compléter, ces 
opinions scientifiques. Il est vrai que, dans la pratique, les membres du Conseil exécutif font régulièrement des 

1 Ce point se retrouve dans Г article 6 du Règlement intérieur des comités d'experts joint en annexe au Règlement, où 
il est dit en substance : 

Les questions scientifiques ne sont pas soumises à un vote. Si les membres d'un comité ne peuvent se mettre 
d'accord, chacun d'eux a le droit de voir son opinion personnelle reflétée dans le rapport; cette expression 
d'opinion prend la forme d'un rapport individuel ou de groupe, où sont indiquées les raisons venant à l'appui de 
toute opinion divergente. 
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observations sur les rapports des comités d'experts proprement dits, alors que le rapport du Directeur général 
- m ê m e s'il contient pour chaque rapport une partie qui expose son importance pour la santé publique et ses 
incidences sur les programmes de l'Organisation - ne contient pas toujours des recommandations sur les suites 
à donner. 

8. On pourrait dire que le fait que le Conseil soit censé apporter une contribution de fond aux rapports des 
comités d'experts ou donner son approbation risque de porter atteinte à l'indépendance scientifique qui 
caractérise actuellement les rapports. Tout d'abord, même si les membres du Conseil exécutif doivent être 
techniquement qualifiés dans le domaine de la santé, ce ne sont pas nécessairement des spécialistes du domaine 
scientifique concerné. D'autre part, ce sont généralement de hauts fonctionnaires et leur analyse est 
probablement plus axée sur les grandes orientations que sur une perspective strictement scientifique. Ensuite, 
il se peut qu'une approbation ou un rejet par le Conseil exécutif soit considéré comme un acte politique, ce qui 
saperait la réputation d'indépendance et d'objectivité dont jouissent les rapports des comités d'experts. 

9. Il est arrivé que des membres du Conseil fassent part de leurs réticences à voir les rapports de comités 
d'experts publiés sans qu'il soit rendu compte des recommandations du Directeur général sur les suites à donner 
ou de la réaction du Conseil exécutif à ces recommandations. C'était, il est vrai, quasiment inévitable ces 
dernières années, car les rapports des comités d'experts étaient publiés avant que le Conseil exécutif examine 
le rapport du Directeur général. La situation va changer du fait de l'amendement du paragraphe 4.23, en vertu 
duquel seuls “les textes des recommandations des comités d'experts sont joints en annexe" au rapport soumis 
par le Directeur général au Conseil exécutif, lequel ne devra donc plus attendre la publication des rapports des 
comités d'experts. 

10. Il faut noter qu'à sa quatre-vingt-troisième session, le Conseil a examiné, dans le cadre d'une autre analyse 
de son rôle dans les suites à donner aux rapports des comités d'experts, quelles pourraient être les fonctions de 
ce qui était alors le Comité du Programme.1 Diverses options ont été envisagées, notamment : 1) confier au 
Comité du Programme l'entière responsabilité de l'examen, le Conseil n'examinant que le rapport du Comité 
du Programme; 2) demander au Comité du Programme de préparer le terrain pour l'examen par le Conseil en 
choisissant les rapports méritant selon lui une attention particulière; 3) renvoyer au Comité du Programme des 
questions particulières relatives aux suites à donner à des rapports de comités d'experts qui demandent une 
analyse plus détaillée; 4) autoriser le Comité du Programme à soumettre, de sa propre initiative, toute question 
méritant d'être examinée par le Conseil. Le Conseil exécutif a conclu son examen en décidant ce qui suit : 

...le Directeur général [doit] présenter au Conseil un résumé introductif de ses vues en matière de 
politique programmatique, et [peut] communiquer au Comité du Programme, pour un examen plus 
approfondi avant leur soumission au Conseil, les rapports qu 'il juge d'une importance primordiale pour 
la santé publique ou de nature à influencer le choix des futures priorités de l'OMS.2 

FUTUR ROLE DU CONSEIL EXECUTIF 

11. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être déterminer s'il faut apporter des changements au rôle qu'il assume 
concernant les rapports des comités d'experts. Ce faisant, il devra garder présent à l'esprit que les rapports des 
comités d'experts de l'OMS - et des groupes d'experts en général - sont dans l'ensemble considérés comme 
l'un des points forts de l'Organisation. Ces rapports sont très respectés, car ils font connaître les opinions 
scientifiques objectives des meilleurs experts mondiaux. Quatre possibilités sont exposées ci-après. 

1 Documents EB83/1989/REC/2, pp. 219-221, et EB83/1989/REC/1, annexe 13 (rapport du Comité du Programme). 
2 Décision EB83(9). 
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12. Possibilité 1 : Maintenir la pratique actuelle. Toutefois, le rapport du Directeur général pourrait présenter 
plus clairement les recommandations éventuelles quant à l'action ultérieure ou spécifier qu'il n'est pas formulé 
de recommandations. Cela aiderait à cibler la discussion du Conseil, comme l'envisage le Règlement. 

13. Possibilité 2 : Inclure dans la publication contenant le rapport du comité d'experts les recommandations 
du Directeur général quant à l'action ultérieure et les observations du Conseil sur ces recommandations. Ce 
système risquerait bien sûr de retarder la publication du rapport. Il faut d'autre part noter qu'une proposition de 
cet ordre, examinée à la soixante-septième session du Conseil exécutif en 1981，avait été rejetée. 

14. Possibilité 3 : Laisser au Directeur général la responsabilité d'autoriser la publication des rapports, comme 
c'est le cas actuellement en vertu du paragraphe 4.14 du Règlement, tout en précisant que cette autorisation n'est 
donnée qu'après l'examen au Conseil du rapport du comité d'experts (et non pas seulement du rapport du 
Directeur général). Cela permettrait au Directeur général de prendre en considération les commentaires, 
observations et suggestions du Conseil exécutif. Le Directeur général pourrait donc décider : a) de ne pas 
autoriser la publication, b) de publier le rapport tel quel, c) d'inviter le président du comité d'experts à 
réexaminer l'opinion exprimée par le comité (paragraphe 4.13), ou d) dans des cas spéciaux, de publier le 
rapport assorti des observations du Conseil, qui seraient jointes en annexe. Comme pour la possibilité 2, ce 
système risquerait de retarder la publication du rapport. 

15. Possibilité 4 : Solliciter l'autorisation du Conseil exécutif pour la publication du rapport du comité 
d'experts. Ce système a en fait fonctionné de 1950 à 1960 : le rapport proprement dit était examiné lors d'une 
réunion du Conseil et la décision d'autoriser sa publication, au lieu de relever du Directeur général - ce qui est 
le cas actuellement - relevait du Conseil exécutif.1 Mais, durant ces dix années, on a constaté que le système 
était laborieux et créait des difficultés. Il a donc été décidé de transférer cette responsabilité du Conseil au 
Directeur général. I! semblerait que l'expérience antérieure ne parle pas en faveur d'un retour à ce système. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

16. Le Conseil exécutif est invité à examiner s'il faut ou non modifier le système actuel. Compte tenu du fait 
que celui-ci résulte de divers affinements apportés avec les années au vu des insuffisances de la pratique 
antérieure, le Conseil voudra peut-être maintenir ce système, éventuellement avec raffinement exposé dans la 
possibilité 1 - qui a le plus de chance de préserver le niveau de qualité des rapports des comités d'experts tout 
en permettant encore à l'Organisation de bénéficier de l'évaluation par le Conseil exécutif de leurs incidences 
sur la santé publique et de la ligne d'action ultérieure la plus souhaitable. 

1 Le paragraphe 10.7 du Règlement stipulait alors : "Le Conseil exécutif décide de la publication de tout rapport d'un 
comité d'experts et il est libre d'accompagner ce rapport d'une déclaration l'approuvant en totalité ou en partie, ou exposant 
ses propres vues sur le sujet." OMS, Actes officiels, № 29, annexe 9. 


