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HUITIEME SEANCE 

Samedi 17 mai 1980, A 9 h 00 

Président : Dr B. C. PERERA (Sri Lanka) 

par la suite : Dr E. M. SÀMBA (Gambie) 

1. PERIODICITE DES ASSEMBLEES DE LA SANIE : Point 41 de l'ordre du jour (résolution WHA32.36; 

EB65/1980 /REC /1, décision 4) et annexe 8; A33/B/Conf.Paper Nos 5 et 9) (suite) 

Le PRESIDENT indique que la Commission est saisie de deux projets de résolutions : l'un 

présenté A la séance précédente par la République démocratique allemande et dont les coauteurs 

sont actuellement les pays suivants : Angola, Arabie saoudite, Ethiopie, Hongrie, Inde, Iraq, 

Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, lexique, Mongolie, Pologne, Roumanie et Tсhécoslovaquie;et 
l'autre, présenté par les pays suivants : Australie, Autriche, Canada, Chine, Costa Rica, 

Etats -Unis d'Amérique, France, Gambie, Ghana, Guyane, Italie, Kenya, Nigeria, Nouvelle- Zélande, 

Papouasie- Nouvelle -Guinée, République -Unie de Tanzanie, Samoa, Swaziland, Trinité -et- Tobago, 

Zambie. Ce second texte est ainsi conçu : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'étude des structures de l'OMS 

eu égard A ses fonctions, préparé conformément A la résolution WHA31.27, et notamment 
le rapport du Directeur général sur la périodicité des Assemblées de la Santé, ainsi que 
la résolution EB65.R12; 

Ayant aussi examiné l'étude du Conseil exécutif sur la périodicité des Assemblées 
de la Santé qui faisait suite A la résolution WHA32.26; 

Ayant présente A l'esprit la nécessité de préserver et de renforcer l'influence des 
Etats Membres au sein de l'Organisation; 

Reconnaissant que le principe de la programmation- budgétisation biennale est mainte - 
nanL appliqué par l'OMS; 

Consciente du fait que le passage d'Assemblées de la Santé annuelles A des Assemblées 
biennales obligerait A modifier le texte des Articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution 
comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général; 

Considérant qu'une initiative de l'Assemblée de la Santé visant A modifier la 

Constitution en vertu de l'Article 73 n'est possible que si les Membres ont pu examiner, 
six mois avant l'Assemblée de la Santé, le texte de toute proposition d'amendement A la 

Constitution, 

1. INVITE instamment les Etats Membres A étudier soigneusement, au cours des douze 
prochains mois, les modifications constitutionnelles nécessaires qui sont exposées dans 
le rapport du Directeur général; 
2. PRIE les comités régionaux d'examiner les conséquences qui résulteraient, pour leurs 
activités, de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales et de faire rapport sur ce 
sujet au Conseil exécutif, lors de sa soixante- septième session; 
3. PRIE le Conseil exécutif d'étudier l'incidence qu'aurait l'introduction d'Assemblées 
de la Santé biennales sur les activités et le fonctionnement de toutes les instances de 
l'Organisation, en particulier du Conseil exécutif et des comités régionaux, en vue de 
les renforcer, et de soumettre des recommandations appropriées A la Trente -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

4. RECOMMANDE qu'en 1981, la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé envisage 
de modifier, en vertu des Articles 73 et 60 de la Constitution, les textes des Articles 13, 
14, 15 et 16 de la Constitution afin de permettre le passage d'Assemblées de la Santé 
annuelles A des Assemblées biennales; 
5. PRIE le Directeur général, conformément aux dispositions de l'Article 73 de la 
Constitution, de communiquer aux Etats Membres, pour examen, la présente résolution ainsi 
que le texte des amendements qu'il est proposé d'apporter A la Constitution. 
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Le Dr CLAVERO GONZALES (Espagne) se déclare favorable A des sessions annuelles de 
l'Assemblée de la Santé. L'Assemblée, instance décisionnelle suprême de l'Organisation, ouverte 
A tous les Etats Membres, ne peut exercer ses fonctions que lorsqu'elle siège et ne peut les 
déléguer au Conseil exécutif, composé d'un petit nombre de membres désignés. Seule l'Assemblée, 
émanation de tous, peut mobiliser la solidarité mondiale A propos des questions de santé qui se 
posent A tous ses Etats Membres. Les fonctions de direction, de coordination, et de coopération 
technique entre pays développés et pays en développement ne peuvent être exécutées que par une 
Assemblée forte, seule tribune où peuvent être débattus des problèmes communs A des régions 
présentant des caractéristiques démographiques, sociales, économiques, culturelles et poli- 
tiques différentes. La restructuration de l'OMS qui s'opère actuellement nécessitera une éva- 
luation très attentive et continue de l'Assemblée, A qui il incombe également de prendre des 
décisions urgentes A propos des organes subalternes et de la coopération avec d'autres orga- 
nismes du système des Nations Unies. La bonne exécution de toutes ces fonctions serait grave - 
ment entravée si l'Assemblée de la Santé ne se réunissait plus que tous les deux ans. 

I1 est regrettable qu'un certain nombre d'Etats Membres aient proposé que l'on espace 
davantage les Assemblées de la Santé pour des motifs d'économie. C'est là une proposition qui 
peut avoir des effets néfastes sur l'efficacité de l'Organisation et qui pourrait même 
engendrer A l'avenir des propositions tendant A espacer davantage encore les Assemblées de la 
Santé. 

Le Dr GRACA (Cap Vert) attache beaucoup d'importance A l'occasion que fournissent les 
Assemblées de la Santé annuelles d'établir des contacts et d'échanger des expériences avec 
d'autres pays ainsi que de suivre l'évolution de la situation sanitaire internationale. Le 
passage A un régime biennal ne manquerait pas d'entraver la mise en oeuvre du programme en vue 
d'instaurer la santé pour tous en l'an 2000. Quant aux économies, si l'on songe que le coût 
approximatif de l'Assemblée ne représente qu'environ 0,5 % du budget annuel, elles ne comptent 
pas vraiment. Pour ce qui est du temps économisé, on obtiendrait le même résultat en réorga- 
nisant les séances plénières et celles des commissions. 

M. BERWAERTS (Belgique) souligne que le système des assemblées annuelles a toujours donné 

entière satisfaction à son pays. En effet, il favorise l'établissement de contacts fort utiles 

et instructifs avec les représentants des administrations et des communautés scientifiques de 

tous les pays, tant dans les salles de réunion que dans les couloirs. I1 permet également aux 

pays qui ne font pas partie du Conseil exécutif d'être associés A la vie de l'Organisation. 

L'introduction d'un budget biennal ne change rien A l'affaire, étant donné que l'Assemblée peut 

se consacrer spécialement au budget au cours d'une année et examiner le programme pendant 

l'autre année. 
Le passage A un régime biennal entraînerait un certain nombre de modifications profondes 

dans l'équilibre institutionnel de l'Organisation et plus particulièrement en ce qui concerne 

la place, les fonctions et les responsabilités du Conseil exécutif. La perspective d'être tenu 
A l'écart du processus décisionnel de l'Organisation pendant une période de 23 mois est 

d'autant plus inacceptable qu'un petit pays de la Région européenne ne peut espérer désigner 
un nombre au Conseil exécutif qu'une fois tous les vingt ans. La tenue d'Assemblées de la Santé 

biennales ne serait acceptable que si la composition du Conseil exécutif était portée A 48 ou 

même 54 Membres, avec une rotation plus rapide de tous les pays. Enfin, il faudrait redéfinir 
les responsabilités des membres du Conseil exécutif afin qu'ils représentent effectivement le 

gouvernement des Etats souverains. 

M. MBALOULA (Congo) précise que son pays, comme d'autres pays en développement éprouvant 
de graves difficultés financières, aurait été initialement enclin, pour des raisons d'économies, 
A se rallier A la formule des Assemblées de la Santé biennales. Toutefois, un examen attentif 
de la question lui a montré que les économies réalisées auraient peu de chances de bénéficier 
aux administrations de la santé. De plus, le calcul des économies de temps et d'argent suscep- 

tibles d'être réalisées semble avoir été fait d'une façon quelque peu superficielle. 
La spécificité des problèmes de santé les place dans une catégorie particulière par rapport 

aux autres domaines de l'activité des Nations Unies. Il faut prendre des décisions politiques 
de caractère urgent qui ne peuvent attendre 24 mois. Il y a aussi un énorme enrichissement né 

de la confrontation des expériences en matière de santé; les réunions annuelles entre hauts 
fonctionnaires de la santé n'ont aucun caractère routinier, en tout cas pas pour les pays en 
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voie de développement. Dans ces pays, les administrations de la santé sont souvent considérées 

comme des parents pauvres et les sessions annuelles de l'Assemblée de la Santé constituent un 

moyen de s'affirmer. 

La délégation congolaise appuie donc sans réserve la tenue d'Assemblées de la Santé 

annuelles, en ramenant la durée de ses assises à deux semaines si possible. 

Le Dr GONZALEZ-CARRIZO (Argentine) fait remarquer que l'on a jusqu'ici eu tendance, au 

sujet de la périodicité des Assemblées de la Santé, à discuter longuement - et passionnément - 

de la question sans attendre les résultats des études détaillées nécessaires; la résolution 
WHA32.26 a fort heureusement remédié à cette situation. Pour des raisons de procédure, 

l'Assemblée actuelle ne peut de toute façon pas adopter de résolution de fond mais les partisans 

d'Assemblées biennales comme ceux d'Assemblées annuelles sont maintenant convenus que le pro - 

blèте devrait être examiné globalement et que ses incidences devraient être définies et ana- 

lysées. Les deux projets de résolution dont est saisie la Commission recommandent de pour- 
suivre l'étude de la périodicité et de la durée des sessions de l'Assemblée mais les termes du 

projet de résolution proposé par la République démocratique allemande sont beaucoup plus 
généraux et ne précisent ni la nature des études qui devraient être faites ni la date à 

laquelle elles devraient être terminées. Autre point important, le paragraphe 1 du dispositif 

contient une décision qui, bien que transitoire, pourrait être considérée comme allant � 
l'encontre de la proposition préconisant de poursuivre l'étude de la question. En revanche, le 

dispositif du projet de résolution soumis par l'Australie et d'autres délégations contient des 

recommandations beaucoup plus précises : les sujets et les dates des études préconisées sont 

précisés et, plus important encore, il n'est pas question de préjuger les résultats de ces 
études. La délégation de l'Argentine appuie donc ce deuxième projet de résolution et demande à 

figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr FERNANDES (Angola) attire l'attention sur les modifications que subit actuellement 
la structure de l'Organisation. Cette dernière se transforme en une organisation véritablement 
internationale, en un forum qui réunit tous les pays, animés du même esprit de coopération et 
tendant vers un objectif commun, la santé pour tous en l'an 2000. Tel est le contexte dans 
lequel doit être replacée la discussion actuelle. 

Le Conseil exécutif par contre est composé d'experts techniques qui ne représentent ni 
leurs pays ni aucune région de façon démocratique. La rotation des membres du Conseil exécutif 
est organisée de telle façon qu'un petit pays ne peut espérer désigner un membre habilité y 

siéger qu'une fois tous les 15 ou 20 ans. Le seul endroit où un tel pays peut manifester sa 
volonté politique est par conséquent l'Assemblée de la Santé. 

Au sujet de la durée des Assemblées biennales, il se pourrait bien que le volume accru de 
travail exige la présence des ministres de la santé pendant de plus longues périodes, un mois 
peut -être, afin qu'il soit possible de fixer la politique de l'Organisation. Cela serait 
inacceptable. La délégation de l'Angola est donc favorable à des Assemblées annuelles. 

M. TEKA (Ethiopie) précise que sa délégation est elle aussi favorable à des Assemblées 
annuelles dont la durée pourrait toutefois être ramenée de trois A deux semaines. Pour ce faire, 
il suffirait d'épurer l'ordre du jour de l'Assemblée et de raccourcir la durée du débat sur les 

points 9 et 10, en autorisant par exemple 50 % seulement des participants à se prononcer sur 
ces questions A chaque session. Alors que l'OMS commence faire sentir son influence non seule- 

ment dans les couloirs des ministères de la santé mais aussi dans l'esprit du public partout 
dans le monde, ce serait faire marche arrière que de réduire les occasions données à l'Assemblée 
de se réunir. 

Pour le Dr PASQUIER (Nicaragua), l'argument majeur en faveur d'Assemblées biennales 
concerne les économies qui seraient réalisées par l'Organisation et par les pays. Cette propo- 
sition n'a cependant pas été accompagnée d'une étude concrète et détaillée effectuée sur la 

base de tous les calculs nécessaires. S'il était effectivement possible de réaliser des éсо- 

nomies en tenant des Assemblées biennales sans compromettre en aucun cas l'efficacité de 
l'Organisation, des économies plus grandes encore pourraient alors être réalisées si l'Assemblée 
se tenait tous les trois ou quatre ans, moins souvent même. Il importe néanmoins de faire la 

distinction entre des économies productives et des réductions de dépenses qui ne tiendraient 

pas compte des conséquences. Pour ce qui est de la proposition actuelle, on ne sait pas encore 

très bien où s'arrêtent les économies productives et où commencent les économies purement 
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nominales. Il faut également se demander si le changement proposé se traduirait par des éсо- 

nomies nettes car donner en effet des responsabilités accrues au Conseil exécutif risquerait 

fort d'entraîner une augmentation correspondante des dépenses. Les différents éléments de 

l'Organisation sont étroitement interreliés et une modification apportée à l'un d'eux peut 

avoir pour les autres des conséquences non négligeables. Dans ces conditions, il est de toute 

évidence nécessaire d'évaluer avec soin les colts de l'opération par rapport aux avantages qui 

en résulteraient. 

La question est complexe et la gravité de la décision à prendre exige que soient réunis 
des renseignements précis sur les économies qui seraient réalisées. En l'absence de tels 

renseignements, la délégation du Nicaragua estime qu'il faut continuer à tenir des Assemblées 
annuelles. 

M. MOO GEUN JEON (République de Corée) déclare que comme d'autres délégations de la Région 
du Pacifique occidental, la Corée estime que les économies de temps et d'argent qui pourraient 
être réalisées justifient que l'on adopte une périodicité biennale. Parallèlement, les efforts 
en vue de rationaliser le travail de l'Assemblée et d'accroître son efficacité devraient bien 
entendu être poursuivis. 

Pour le Dr WILLIAMS (Sierra Leone), des arguments valables ont été présentés des deux 
•côtés et il semble qu'un consensus se soit dégagé en faveur d'une étude plus approfondie de la • question. Etant donné que la proposition de tenir des Assemblées biennales complète l'étude des 
structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, ces deux questions devraient être exami- 
nées ensemble par le Conseil exécutif et le Secrétariat, et un rapport devrait être soumis à 
l'Assemblée en 1981. 

• 

M. BABA ( Jamahiriya arabe libyenne) dit que sa délégation est en faveur d'Assemblées de la 
Santé annuelles. 

Le Dr NKONDI (Zaïre) dit que, comme l'ont déjà souligné plusieurs délégués, le problème de 
la périodicité de l'Assemblée de la Santé ne date pas d'aujourd'hui. Le rapport du Directeur 
général et l'étude du Conseil exécutif exposent clairement les avantages et les inconvénients 
des Assemblées annuelles et biennales. Le fait que le Comité régional de l'Afrique n'ait pu 
arrêter de position à ce sujet à sa vingt -neuvième session, en septembre 1979, témoigne de la 
complexité du problème. Etant donné que le point 41 de l'ordre du jour (Périodicité des Assem- 
blées de la Santé) fait partie intégrante du point 11 (Etude des structures de l'Organisation 
eu égard à ses fonctions), ces deux points devraient être traités ensemble pour parvenir à une 
solution satisfaisante. 

Le Dr Nkondi attire l'attention sur des particularités qui revêtent une importance spéciale 
pour certains pays africains. Premièrement, dans beaucoup de pays, le budget est voté pour une 
année unique et les crédits restés inutilisés au cours de l'exercice sont annulés. Deuxièmement, 
la contribution annuelle que les pays versent à TOMS est payée non par le Ministère de la 
Santé, mais par le Ministère des Affaires étrangères ou celui des Finances; le Ministre de la 
Santé est parfois obligé de faire pression sur ces ministères pour obtenir que la contribution 
soit versée avant la date d'ouverture de l'Assemblée à laquelle i1 participe. En revanche, les 
frais de la participation du pays à l'Assemblée sont imputés sur le budget du Мinistèrе de la 
Santé et, si ces dépenses ne devaient être faites qu'une année sur deux, rien ne garantirait 
que les économies ainsi réalisées seraient consacrées à l'action de santé, de sorte que le 
budget de la santé du pays pourrait se trouver diminué au lieu d'être augmenté. 

Les sessions de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux stimulent les autorités 
sanitaires en les encourageant à se pencher sur les réalisations accomplies dans leur domaine 
depuis les dernières sessions. Alors que les pays ont pris conscience de la nécessité 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, il est important qu'il n'y ait pas 
de relâchement des efforts ou de signes de désintérêt au niveau national, d'autant plus que la 
santé doit être considérée comme l'un des éléments moteurs susceptibles de conduire au nouvel 
ordre économique international, comme l'ont souligné les participants aux discussions tech- 
niques lors de la présente Assemblée. La délégation du Zaïre est donc pour le maintien des 
Assemblées annuelles, en attendant que soient connus les résultats d'une étude approfondie sur 
la structure générale de l'Organisation. 

Comme il a déjà été souligné, il devrait être possible d'accroître l'efficacité de 
l'Assemblée en adoptant des méthodes de travail plus rationnelles et mieux adaptées. Ainsi, 
lors de la "discussion générale" - qui n'est nullement une discussion - les délégués pourraient 
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être invités à présenter les éléments nouveaux survenus dans leur pays depuis la dernière 
Assemblée dans le cadre de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Le point de l'ordre 
du jour pourrait être rebaptisé : "Expériences (ou communications) des délégations" et les 
interventions pourraient être limitées dans le temps. D'autre part, les travaux des Commissions 
et des séances plénières pourraient être abrégés et rendus plus efficaces par la coordination 
des interventions qui seraient davantage axées sur les différents aspects des points traités. 

Compte tenu de ces considérations, la délégation zairoise appuie le projet de résolution 
soumis par la République démocratique allemande. Elle propose néanmoins deux amendements : dans 
le paragraphe 1 du dispositif, le mot "expédient" devrait être remplacé par "opportun" et le 
texte actuel du paragraphe 3 du dispositif devrait être remplacé par : 

"INVITE le Directeur général à soumettre les résultats de l'étude de cette question lors 
d'une future session de l'Assemblée mondiale de la Santé." 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que sa 
délégation est pour le maintien d'Assemblées de la Santé annuelles. Il est d'accord avec le 

délégué de l'Inde qu'il est impossible de résoudre le problème de la périodicité et de la 

durée de l'Assemblée sans considérer la question plus fondamentale de la structure de l'OMS. 
L'Assemblée a pour but essentiel de formuler une politique sanitaire globale et il pourrait 
être nuisible à l'Organisation tout entière qu'elle n'ait lieu que tous les deux ans. On ne 
peut modifier- la périodicité des Assemblées que si l'on modifie les méthodes de travail, non 
seulement de l'Assemblée elle -même, mais aussi du Conseil exécutif et des comités régionaux. 
C'est la raison pour laquelle la délégation soviétique a proposé que la question soit étudiée 
plus à fond, et que le Directeur général soit prié de faire des propositions spécifiques tenant 
compte des points qui viennent d'être mentionnés. Une telle étude est essentielle étant donné 
que toute modification de la périodicité des Assemblées entraîne des amendements de la Consti- 

tution et des modifications du statut du Conseil exécutif, qui deviendrait en fait une mini- 
Assemblée. En bref, si des modifications doivent être apportées, il doit être parfaitement 
établi qu'elles augmenteront l'efficacité - et le Professeur Lisicyn n'est pas encore sûr que 
tel soit le cas. 

En ce qui concerne les deux projets de résolutions soumis à la Commission, celui qui est 

proposé par la délégation australienne et d'autres délégations préjuge du changement de la 

périodicité de l'Assemblée, puisqu'il propose que la Trente- Quatrième Assemblée de la Santé 

envisage de modifier les articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution. La proposition est un 
peu prématurée, aucune étude n'ayant encore été faite pour déterminer si un tel changement 

donnera ou non de bons résultats. Le Professeur Lisicyn préfère donc la résolution proposée par 
la République démocratique allemande qui fait une plus grande place aux recommandations prove- 
nant de tous les niveaux de l'Organisation pour trouver une solution à ce problème très 

complexe. 

Le PRESIDENT demande que soient soumis les amendements spécifiques au projet de résolution 

proposé par la délégation australienne et par d'autres délégations. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) propose qu'on ajoute 

au préambule un paragraphe ainsi libellé : 

"Reconnaissant que les amendements qu'il faudrait apporter à la Constitution pour 

établir des Assemblées biennales ne pourront entrer en vigueur d'ici un certain nombre 

d'années, et que dans l'intervalle on pourrait recueillir nombre des avantages attendus 

des Assemblées biennales en abrégeant la durée des Assemblées une année sur deux." 

Le Dr Harris propose en outre l'addition d'un paragraphe du dispositif ainsi libellé : 

"DECIDE que, les années paires (années sans examen du budget programme), la durée 

des Assemblées devrait, à partir de 1982, être limitée à une semaine, 

a) en éliminant des séances plénières les discours sur la situation des pays et en les 

remplaçant par des rapports écrits mis en circulation, 

b) en supprimant les discussions techniques, 

c) en limitant l'ordre du jour aux points urgents, y compris aux questions soumises par 

le Conseil exécutif qui ne peuvent être reportées à l'Assemblée suivante, 

d) en prenant toutes autres mesures pour abréger ces Assemblées que le Conseil exécutif 

jugera réalisable et souhaitable." 
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Ces amendements sont proposés pour pallier le fait qu'il faudra environ huit ans pour 

effectuer les études détaillées proposées et approuver les amendements nécessaires A la Consti- 

tution. L'adoption de la procédure qui vient d'étre suggérée, modifiera immédiatement la 

conduite des travaux des Assemblées, sans qu'on ait A modifier leur périodicité. 

M. MAGNUSSON (Suède) parlant au nom des cinq pays nordiques propose deux amendements liant 
le changement de périodicité des Assemblées de la Santé A la question de la structure générale 

de l'Organisation. Au paragraphe 4 du dispositif, après le mot "Constitution ", il faudrait 

insérer le membre de phrase suivant : "et sur la base des recommandations et conclusions du 

Conseil exécutif "; et A la fin de ce paragraphe, il faudrait ajouter le texte suivant : "et 

envisage simultanément de prendre d'autres décisions concernant la structure ". 

Le PRESIDENT demande ensuite que soient présentées les propositions d'amendement du projet 
de résolution proposées par la République démocratique allemande. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'il soumettra 
au Secrétariat une proposition d'amendement dans le sens de celle qu'il a présentée pour le 
projet de résolution précédent. • Le PRESIDENT suggère qu'on reporte A une séance ultérieure l'examen complémentaire des 
deux projets de résolutions. 

• 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr SAMBA (Gambie) prend la présidence. 

2. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 43 de l'ordre du jour 

Etude organique sur le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de 

TOMS dans la satisfaction des besoins de l'ONE en avis autorisés ainsi que dans la réalisation 
des activités techniques de l'Organisation : Point 43.1 de l'ordre du jour 
(document EB6571980 /RECf1, résolution EB65.R14 et Annexe 6; document EB65(1980/REC /2) 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en mai 1977 l'Assemblée de 

la Santé par la résolution WHA30.17 a prié le Conseil exécutif d'entreprendre l'étude organique 
en question et de la soumettre A la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. En janvier 
1979, A sa soixante - troisième session, le Conseil a examiné un rapport de situation sur l'étude 

et a recommandé qu'étant donné la complexité du sujet, un rapport final soit présenté A la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport, contenu dans EB65/1980 /REC/1, 
annexe 6, a été soumis au Conseil exécutif A sa soixante -cinquième session (janvier 1980) et 

est maintenant présenté A la Commission. 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Bernard, précédemment assistant directeur général 
qui, en qualité de consultant, a collaboré A la préparation de l'étude. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande), Président du groupe de travail 
sur l'étude organique, déclare que l'expérience et les compétences des travailleurs sanitaires 
figurent parmi les ressources les plus importantes dont dispose l'OMS pour progresser vers 
l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Afin d'utiliser au mieux ces ressources, TOMS 
devrait veiller A ce qu'elles soient au service des populations de tous les Etats Membres, et 

devraient les renforcer par la promotion de la recherche et l'acquisition d'expériences 

nouvelles. 
L'analyse des différentes manières dont l'Organisation utilise les expertises dont elle 

dispose a pris une importance particulière A la lumière de la nouvelle orientation de l'OMS. 
Il ne peut y avoir de coopération technique, ni de prestations satisfaisantes de soins de san- 
té primaires en l'absence d'un système efficace permettant d'obtenir, d'utiliser et de diffuser 
les connaissances d'experts. Un tel système devrait assurer la coordination voulue entre les 
institutions et les scientifiques des différents Etats Membres. Il faudra respecter les prin- 
cipes sous - tendant l'action de l'OMS - universalité et coopération sur une base d'égalité - et 
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assurer un équilibre géographique équitable. En effectuant l'étude le groupe de travail a 

également pris en compte la tendance actuelle à la décentralisation des activités de l'OMS. 

A la faveur de l'étude, les membres du groupe de travail ont acquis une connaissance 

approfondie de la marche du système, et ont accumulé une masse de données, dont beaucoup n'ont 

pu être incluses dans le rapport. Si les avantages du système actuel sont évidents, ses lacunes 

le sont aussi et résultent par exemple de l'utilisation insuffisante ou impropre des expertises, 

ou de la violation des principes de démocratie et d'universalité. Le groupe de travail a conclu 

que, si le système s'était d'une manière générale avéré utile, il fallait remédier à certaines 

faiblesses de structure et de gestion pour renforcer sa cohérence et sa souplesse, et assurer 

l'équilibre géographique, socio- économique et technique à tous les échelons. On essaie actuel- 

lement un certain nombre de méthodes nouvelles et intéressantes aux niveaux mondial et régional 
et, si les résultats sont concluants, elles contribueront fortement à l'amélioration de la 

coopération technique. 
Résumant les conclusions du groupe de travail, le Professeur Spies indique qu'il a été 

convenu que tout membre des professions médico- sanitaires, ou d'autres disciplines intéressant 
le développement de l'action sanitaire et sociale, qui possède les qualifications et l'expé- 

rience requises, soit dans le domaine scientifique, soit dans la pratique sanitaire et sociale, 
dans n'importe quel pays et aux divers échelons de responsabilités professionnelles, devrait 

pouvoir ètre appelé à contribuer en qualité d'expert aux travaux de l'Organisation. Il faudra 

conserver les tableaux d'experts mais avec une sélection plus universelle. On veillera à 
coopérer en permanence avec les membres des tableaux, qu'ils soient ou non invités à des comi- 

tés d'experts. Si la valeur du travail des comités d'experts est indéniable, leur composition 
sur le plan géographique et technique est souvent déséquilibré. De plus, il arrive souvent 
qu'ils ne centrent pas leurs efforts sur les problèmes les plus urgents des pays, notamment des 
pays en développement. Le groupe de travail a soumis des recommandations pour remédier à ces 
défauts . 

Les groupes d'étude continueront de tenir des réunions officielles et l'on veillera à ce 
que leur composition soit convenablement équilibrée du point de vue géographique et technique. 
Les réunions et consultations non officielles se poursuivront, mais on aura soin d'écarter 
l'expression d'opinions subjectives ou partiales. La distribution internationale des centres 
collaborateurs de l'OMS continue de présenter un déséquilibre; le groupe de travail a suggéré 
que, quelles que soient leurs fonctions, tous ces centres aient le même statut et soient 
appelés "centres collaborateurs de l'OMS ". Il a également fait des recommandations détaillées 
pour le choix, la désignation et la gestion des centres. Ainsi, le choix des institutions devra 
être dicté par le rôle qu'elles pourront jouer dans le développement sanitaire international 
plutôt que par la reconnaissance internationale qu'elles ont déjà acquise. Les centres colla- 
borateurs devront être complétés au niveau national par une série d'établissements qui seront 
officiellement reconnus par l'OMS comme institutions coopérantes nationales. De nouveaux déve- 
loppements dans la collaboration institutionnelle sont encore à l'essai, et devront être évalués. 
Il faudra promouvoir de nouvelles formules tout en ayant soin d'éviter l'anarchie structurelle. 

Les avis et l'aide d'experts sont essentiels pour que l'OMS établisse un programme ayant 
l'efficacité attendue. Le but principal du système d'expertises est de mettre à la disposition 
de l'Organisation le fond grandissant de connaissances acquises par les pays sur la recherche 
biomédicale et sur la recherche sur les services de santé, ainsi que sur la planification et 
la prestation des services de santé. Il a également pour objet de fournir aux chercheurs et 
aux travailleurs sanitaires des orientations dans le cadre de la stratégie générale de l'OMS. 
Il est essentiel pour combler le fossé scientifique et technologique entre pays en développement 
et pays industrialisés que tous les Etats Membres participent pleinement et sur un pied d'éga- 
lité à la création et à l'échange d'expertises. 

Le groupe de travail est assuré que l'actuel système d'expertises pourra être modifié de 
manière à mieux répondre à l'évolution des programmes et des priorités qui se produit actuelle- 
ment dans l'Organisation. Ceci est réalisable moyennant une plus grande participation des 
Etats Membres et l'utilisation équilibrée d'experts et d'institutions. Les recommandations du 
groupe sont résumées au chapitre V, paragraphes 13.3 -13.11 du rapport et au paragraphe 4 du 
dispositif de la résolution EB65.R14. 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif) précise que le Conseil s'est déclaré 
satisfait du rapport du groupe de travail et qu'il a approuvé les recommandations qu'il 
contient. La conclusion à en tirer est que le système d'expertise de l'OMS est l'un des prin- 
cipaux moyens dont dispose l'Organisation pour accroître l'efficacité des soins de santé, mémе 
si la façon dont ce système est utilisé peut encore étre améliorée. Le rôle des tableaux et 
comités d'experts de l'OMS offre un excellent exemple, dans le cadre du système des Nations 
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Unies, de l'aide précieuse que fournissent les experts sollicités par une organisation pour 

l'aider à atteindre ses objectifs. Bien que l'étude ait été entreprise avant la Conférence 

internationale sur les soins de santé primaires, ses auteurs ont tenu compte des principes 

énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata. 
Le Conseil exécutif a estimé que les modifications que le groupe de travail propose 

d'apporter au système sont conformes à la fois au rapport du Directeur général sur la structure 
de l'OMS et aux objectifs nouveaux qu'est en train de se fixer l'Organisation. L'une des prin- 

cipales recommandations du rapport est que les représentants des Régions et des Etats Membres 
devraient jouer un rôle accru au sein des différents tableaux d'experts. Par sa résolution 
EВ65.R14, le Conseil exécutif a invité le Directeur général à envisager les mesures pratiques 
qui seront nécessaires pour mettre en oeuvre les recommandations de l'étude. Le résumé de la 

discussion qui a eu lieu au Conseil à ce sujet figure dans le document ЕВ65/1980/REС/2, 
pages 248 -255, 270 -272 et 365 -366. 

M. VOHRA (Inde) souligne que ses remarques doivent étre considérées comme des critiques 
constructives. D'après lui, l'étude met en lumière les déséquilibres et les inégalités qui se 

sont introduits dans le système mis au point il y a de nombreuses années par l'Organisation 
pour les consultations d'experts et la collaboration avec des institutions. L'étude couvre une 
période de 30 ans ou plus et elle contient des analyses statistiques qui s'étendent sur au moins 
dix années (1968 -1978). Sans doute les membres de la Commission trouveront -ils intéressant 
d'examiner les données suivantes extraites de l'étude. 

On comptait en 1979, 47 tableaux dont la distribution par rapport aux secteurs du programme 
n'était pas du tout équilibrée, ou s'était déséquilibrée peu à peu à la suite des changements 
de perspectives et de priorités. Ainsi, on ne compte actuellement que deux tableaux sur le 

développement des personnels de santé et un seul sur les systèmes d'information sanitaire. Pour 
étre juste, il faut rappeler que le groupe de travail a été constitué à une époque où l'Organi- 
sation et les Etats Membres n'étaient pas particulièrement soucieux d'efficacité. Fort heureu- 
sement, certaines réalités et perspectives très concrètes se sont dessinées au cours des deux 
dernières années ou plus et il est donc permis d'espérer que lorsque seront mises en oeuvre les 

conclusions retenues, veillera à les tableaux d'experts 
différents secteurs du programme. 

Les tableaux d'experts comptent au total 2562 membres dont 68,9 % représentent les Amériques 
et l'Europe et 31,1 % les quatre autres Régions prises ensemble. En 1964, il y a eu 21 réunions 
de comités d'experts mais huit seulement en 1978. Les comités d'experts ne constituent pas un 
domaine où il est souhaitable de réaliser des économies. 

Les membres des comités d'experts, qui étaient 140 en 1968, n'étaient plus en 1978 que 72 
dont 47 étaient originaires des Régions des Amériques et de l'Europe, un de l'Asie du Sud -Est, 
sept de la Région africaine et quatre de la Méditerranée orientale. Sur le total de 1189 membres 
recensés entre 1968 et 1978, 778 ont été fournis par les Amériques et l'Europe. Toujours pour 
la méme période, 133 réunions de comités d'experts ont eu lieu mais 65 % des représentants 
venaient des Régions des Amériques et de l'Europe et 0 % de celle de l'Afrique. Les chiffres 
parlent par eux -mêmes. 

Pour ce qui est des centres collaborateurs, en 1978, les Régions des Amériques et de 
l'Europe représentaient 77,1 % du total, les quatre autres Régions 22,9 %. Mais il y a pire : 

le nombre des centres collaborateurs qui étaient effectivement opérationnels entre 1948 et 1978 
dans les régions ayant le plus besoin de se doter d'une infrastructure n'a que très légèrement 
augmenté au cours de ces trente années (appendice 13). Au ter janvier 1979, les centres colla- 
borateurs étaient au total 582 dont 449 dans les Amériques et en Europe et 133 dans les quatre 
autres Régions (appendice 14). 

Le but du système est apparemment de réunir les meilleurs experts, de solliciter leur avis 
sur les questions du moment et d'effectuer des analyses A court terme de projets de recherche 
afin de résoudre des problèmes locaux, régionaux ou mondiaux ainsi que de désigner et de déve- 
lopper des centres collaborant avec l'OMS aux niveaux national, régional et mondial, de telle 
sorte que l'OMS puisse fonctionner par le biais de ces mécanismes pendant une période donnée. 
D'autre part, pour des raisons évidentes, la maladie et les problèmes de santé sont concentrés 
dans les pays en développement. Le bon sens voudrait donc que ces régions reçoivent la priorité. 
Il faudrait que ce point soit bien clair dans les conclusions de la Commission. 

L'Assemblée a récemment discuté de la coopération technique dans le contexte d'un nouvel 
ordre économique international. Dans cette perspective, il est essentiel que les mécanismes 
envisagés soient équilibrés, non seulement du point de vue du programme mais aussi du point de 
vue géographique - d'une manière équitable dans tous les sens du terme. Il faudrait mettre 



A33 /B /SR /8 

Page 10 

l'accent sur l'élaboration de systèmes traditionnels et veiller à ce que la technologie soit 
appropriée. Les meilleurs techniciens des parties en développement du monde ne devraient pas 
être orientés vers des domaines ne présentant pas d'intérêt immédiat pour leurs régions et pays. 

Il faudrait d'autre part fixer un certain délai aux travaux des comités et tableaux 
d'experts (en tenant bien entendu compte des incertitudes inhérentes à toute consultation 
mondiale ou régionale) et il conviendrait que les rapports de ces réunions soient correctement 
documentés et distribués. Ce point est souligné dans l'étude. 

Lors du choix des sujets des réunions de comités d'experts et groupes scientifiques, les 
critères de la pertinence et de la diversité devraient être considérés dans une perspective 
régionale puis mondiale. Il ressort de l'étude que certains groupes ne se sont jamais réunis. 
Les trois mécanismes de consultations, à savoir les groupes d'experts, les tableaux consul- 
tatifs et les centres collaborateurs, devraient faire l'objet d'un examen annuel. Il faudrait 
également surveiller et évaluer les résultats obtenus par ces groupes au niveau régional, les 
rapports étant examinés A l'échelon mondial de façon que des mesures correctives puissent être 
prises si nécessaire. Pour ce qui est des inscriptions aux tableaux d'experts, l'Organisation 
devrait faire preuve d'une certaine souplesse et les Etats Membres de coopération et de compré- 
hension. Le processus est à double sens. 

Etant donné l'importance de l'étude et comme l'Organisation est sur le point d'être 
restructurée, des analyses analogues d'autres domaines de son fonctionnement devraient être 
entreprises par des groupes comptant un membre de chaque région. Le coût de telles études 
serait insignifiant au regard des résultats qui pourraient être atteints. 

Le Professeur LUNNENFELD (Israël) félicite le groupe de travail de son étude qui contient 
une analyse soignée des expériences passées, des tendances actuelles et des besoins prévisibles. 
De telles études sont généralement très instructives et influencent les politiques de santé aux 
échelons national et international. Il faudrait renforcer encore leur influence en donnant 
davantage de publicité aux réunions des comités d'experts et en assurant une plus large 

diffusion aux rapports scientifiques et techniques résultant des travaux des comités, des 
tableaux et des centres collaborateurs. 

La délégation israélienne tient A f4liciter de leur travail les tableaux d'experts et les 
centres collaborateurs. Dans la mesure où ces mécanismes sont essentiels A la formulation des 
stratégies en vue de la santé pour tous en l'an 2000 et permettent aux nations les plus déve- 
loppées de faire bénéficier les pays en développement de leur savoir technique et universitaire, 
la priorité devrait être donnée A la poursuite et au développement de leurs activités. 

• 

Pour M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), l'étude est extrê- 
mement précieuse et les délégations désireront certainement la porter á l'attention des experts et 
des centres collaborateurs dans leurs pays respectifs afin de leur permettre de mieux comprendre 
leur rôle. 

Il a six observations à formuler : 1) Le groupe de travail a cherché à donner une définition 
de la notion d' "expert" de l'OMS. Le meilleur moyen de définir ce qu'est un expert est de déter- 
miner comment ses services sont utilisés dans la pratique plutôt que de se référer à la défi- 

nition qui pourrait être contestée. 2) Il est permis de penser que le groupe de travail, qui 

était uniquement composé d'hommes, a agi par pure galanterie en recommandant d'accrottre le 

nombre des femmes inscrites aux tableaux d'experts. La constitution de groupes d'experts 

parfaitement équilibrés et homogènes serait déraisonnable en ce qu'elle négligerait le non - 

conformisme - et le non- conformisme d'aujourd'hui peut être celui qui demain éclairera la voie. 

4) Il est important que les avis des experts aident à se débarrasser du bois mort. L'expertise 
doit être constamment mise A jour et toutes les pratiques périmées devraient être abandonnées. 

5) Les centres collaborateurs devraient être choisis en fonction de leur aptitude A contribuer 
A l'action de l'Organisation et non en remerciement de travaux antérieurs. 6) Enfin, les 

résultats des réunions d'experts devraient être publiés et aussi largement diffusés que 

possible. 

Le Dr FORTUINE (Etats -Unis d'Amérique) juge très important que le Directeur général 

applique les recommandations de l'étude A bref délai et avec toute la sensibilité souhaitée. 

Cette étude est particulièrement opportune si l'on considère que l'Organisation a atteint le 

point où elle ne peut plus envisager d'utiliser l'expertise des spécialistes et des institu- 

tions dans les mêmes limites étroites qu'au cours des années 50 et 60. Comme en témoigne la 

définition élargie et significative donnée de l'expertise dont l'étude et son appel en faveur 

d'une représentation plus équitable des diverses zones géographiques, l'OMS a pris conscience 
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qu'elle ne saurait remplir efficacement sa mission dans le monde d'aujourd'hui sans la parti- 

cipation pleine et entière de tous les Etats Membres. Les conclusions de l'étude sont conformes 
à la Déclaration d'Alma -Ata, à l'étude sur les structures de l'Organisation eu égard à ses 

fonctions et à l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr CLAVERO GONZALEZ (Espagne) se félicite de l'étude et approuve entièrement le critère 
de décentralisation qui a guidé le groupe de travail. 

Des groupes d'experts hautement qualifiés ont contribué à la réputation de l'Organisation 
en tant qu'institution technique mais la qualité de ses programmes suppose non seulement qu'elle 
utilise les grands progrès de la science, mais aussi qu'elle mette les soins de santé à la 

portée de tous. Afin de chercher à combler le fossé qui sépare les connaissances de leurs 

applications, l'Organisation devrait faire plus largement appel aux avis d'experts sur le 

terrain, en tenant compte en particulier de ce que chaque Etat Membre, lors de l'établissement 
de ses plans de santé, doit connaître non seulement ses propres ressources en matière d'exper- 

tise théorique et scientifique, mais aussi les aspects pratiques de l'application de cette 

expertise au niveau des collectivités. 

La délégation espagnole propose que soient observés les principes directeurs suivants : 

- l'OMS devrait encourager les Etats Membres à promouvoir et à évaluer la qualité des avis 

techniques et à les utiliser dans leurs plans et programmes; 

- afin que ces avis soient mis à profit sur des bases individuelles à l'échelon régional, il 

conviendra d'appliquer une méthodologie qui devra être évaluée par les Etats Membres ainsi 

que d'assurer la surveillance et l'appréciation continues des travaux à accomplir; 

- un conseil mondial pour le développement sanitaire pourrait être chargé de coordonner les 

activités des tableaux d'experts dans le souci d'assurer le maximum de qualité, d'effi- 
cacité et d'applicabilité. 

Les avis d'experts sont essentiels si l'on veut que soient appliqués les principes des 

soins de santé primaires, que soit réalisée la couverture maximale des prestations sanitaires 

et que soit atteint l'objectif de la santé pour tous au niveau le plus élevé possible. Les 

mécanismes mis sur pied pour recueillir ces avis devraient maintenant être adaptés aux carac- 

téristiques spéciales des Etats Membres, afin que les progrès de la science et de la technique 

puissent être appliqués dans la pratique. Pour ces raisons, la délégation espagnole se féli- 

cite de l'étude qui recommande d'opérer la sélection des experts sur des bases élargies et 

décentralisées, apporte un encouragement aux Etats Membres et accorde l'importance qu'elle 

mérite au contexte socio- économique et culturel de l'action de santé. 

Le Dr RINCHINDRJ (Mongolie) félicite le groupe de travail de son excellente étude, qui est 

très détaillée et qui apporte à l'Organisation des conclusions précises sur la façon dont on 
pourrait améliorer le rôle des tableaux d'experts, des comités d'experts et des centres colla- 
borateurs afin de donner les meilleures chances à la réalisation de l'objectif qu'est la santé 
pour tous en l'an 2000. L'éventail des activités des experts de l'OMS doit être aussi large que 
possible pour englober tous les problèmes que rencontre actuellement l'Organisation. L'analyse 
du groupe de travail devrait sans aucun doute permettre à l'Organisation d'améliorer l'évalua- 
tion des activités des centres collaborateurs ainsi que les critères qui sont appliqués pour 
leur choix. 

Le Dr KHALLAF (Egypte) fait observer que les zones de programmes couvertes par les tableaux 
d'experts (appendice 1 de l'annexe 6) ne sont pas suffisamment harmonisées avec le nouvel 
objectif qu'est la santé pour tous en l'an 2000. I1 espère que l'on s'efforcera à l'avenir d'y 
inclure plusieurs disciplines essentielles pour la réalisation de cet objectif, par exemple 
l'économie ou les sciences psycho -sociales. 

Il a également constaté un déséquilibre pour les tableaux d'experts comme pour les grands 
programmes prévus au budget : les activités de prévention et de lutte contre les maladies, par 
exemple, et l'organisation de services de santé complets y ont 'nie plus grande place que le 
développement des personnels de santé, qu'il considère pour sa part tout aussi important. 

Le Dr BROYELLE (France) voudrait également exprimer les félicitations de la délégation 
française pour cette étude approfondie, clairvoyante et fort bien présentée. Elle est particu- 
lièrement bienvenue à ce tournant de la politique de l'Organisation mondiale de la Santé, qui 
met maintenant l'accent sur des objectifs et des voies un peu différentes des voies 
traditionnelles. 
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La délégation française tient à exprimer son accord sur les vues exposées dans cette 
étude, en particulier sur la proposition d'élargir le rôle des experts. Pour introduire une 
nouvelle image des experts, il conviendrait de modifier les critères de recrutement. On peut 
noter en passant la rareté des femmes dans ces tableaux et également le fait que seulement 6 

environ des experts ont moins de 45 ans. Si on souhaite introduire les soins de santé primaires, 
il serait souhaitable de recourir à des experts beaucoup plus jeunes qui pourraient faire des 
suggestions dynamiques pour la mise en oeuvre du programme. Il est toutefois difficile, même 
pour un pays, d'évaluer le potentiel d'experts dont il dispose. Comment l'Organisation envi - 
sage -t -elle d'apporter un nouveau souffle dans le recrutement des experts ? Par ailleurs, si 

20 à 25 % seulement des experts sont effectivement utilisés, il serait utile d'avoir une indi- 
cation sur la proportion d'utilisation pour les différents types d'experts; cette proportion 
est -elle conforme aux objectifs qui ont été fixés et est -ce seulement dans certaines formes de 

services que l'on recourt à eux ? 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) note avec satisfaction les tendances positives 
relevées dans le rapport, notamment celles concernant l'élargissement de l'éventail d'acti- 
vités, le rôle plus grand des Régions, la décentralisation et la participation croissante des 
pays en voie de développement à la fois dans les tableaux d'experts et les centres collabora- 
teurs. Il note que la situation actuelle n'est pas entièrement satisfaisante puisque 449 des 
582 centres collaborateurs se trouvent dans deux Régions; il est probable qu'elle sera amé- 
liorée par la mise en oeuvre des recommandations et par une conception plus large des services 
d'experts. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'impor- 
tance qu'il conviendrait de faire à la recherche scientifique dans le programme de l'OMS; 

l'étude qui est présentée au Comité donne une image claire de la situation actuelle s'agissant 
du rôle des comités d'experts, des tableaux d'experts et des centres collaborateurs, et elle 
contient d'utiles recommandations sur la façon dont l'Organisation peut l'améliorer. 

L'étude contient également des informations intéressantes sur le nombre de réunions de 
groupes scientifiques ou d'experts qui ont été tenues. Un autre point important est la conclu- 
sion selon laquelle les comités d'experts, groupes scientifiques et centres collaborateurs cons- 
tituent l'un des principaux mécanismes permettant de stimuler les activités de l'Organisation 
et d'accroître l'efficacité des services de santé dans les pays Membres. 

Néanmoins, le rapport révèle certaines insuffisances auxquelles il faut remédier. Par 
exemple, les secrétaires des tableaux et comités d'experts se trouvent souvent dans l'impossi- 
bilité de s'acquitter de leur tâche de façon satisfaisante. Le travail avec les 2562 experts 
des tableaux de TOMS devrait être organisé de telle façon que TOMS en retire suffisamment 
d'avantages; or, quelquefois un certain nombre de problèmes d'ordre technique ou organisationnel 
s'y oppose. En outre, beaucoup des experts inscrits aux tableaux sont sous -utilisés ou même ne 
fournissent aucun service du tout à l'Organisation. Il ne faut pas non plus négliger le fait 
que la composition des tableaux d'experts n'est connue que du Secrétariat et que le choix n'est 
pas nécessairement objectif. 

Le délégué du Royaume -Uni a mentionné à juste titre le problème encore irrésolu des publi- 
cations qui est mentionné dans l'étude. Les rapports des tableaux et comités d'experts doivent 
évidemment être publiés dès qu'ils sont terminés pour avoir une valeur réelle. 

La répartition inégale des centres collaborateurs est un autre problème important à 
résoudre. Il faudrait considérer la possibilité d'élargir la gamme des spécialités et de créer 
des centres de planification, d'administration sanitaire, de formation de statisticiens et 
d'étude de la dynamique des populations. Il convient de relever également les disparités dans 
le soutien financier donné par l'OMS aux divers centres collaborateurs; certains centres très 
utiles ne reçoivent aucun soutien financier et l'étude ne fournit aucun chiffre à cet égard. 

L'idée d'introduire des critères pour la sélection des centres collaborateurs est excel- 
lente, mais certains de ceux qui sont recommandés dans l'étude semblent être contradictoires ou 
faire double emploi, notamment i), iii),vi). Le cadre juridique du système des tableaux et 
comités d'experts mérite un examen plus approfondi. La proposition relative à l'examen des 
questions du financement et des accords contractuels doit être soutenue. 

L'étude a une portée qui va au -delà des limites des points précis considérés et ses 
conclusions doivent être replacées dans le contexte plus large de la stratégie scientifique de 
l'Organisation, notamment en ce qui concerne le développement de la recherche bio- médicale et 
des services de santé considérés dans leur ensemble. L'étude devrait servir de point de départ 
pour un vaste programme conçu selon les grandes lignes indiquées dans la résolution WHАЗO.40 et 
dans d'autres documents. 
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Le Dr KPOSSA (République centrafricaine) relève dans l'étude (page 96) que la répartition 

par Région des experts inscrits aux tableaux est la suivante : 68,9 % pour les Amériques, 

46,5 % pour l'Europe et 5,9 % pour l'Afrique. S'agissant des centres collaborateurs, le 

déséquilibre est le même (page 116). En outre, la moyenne d'âge est de 45 à 64 ans, ce qui est 

en défaveur de l'Afrique et des pays pauvres en général, où les experts sont plus jeunes. Il 

faudrait tenter de corriger ces inégalités car les questions qui sont soumises aux comités 

d'experts - tels que le paludisme, la santé maternelle et infantile, la nutrition, les maladies 
transmises par voie sexuelle et la tuberculose ont une incidence particulièrement importante en 
Afrique et dans les pays en développement en général. Les pays développés sont actuellement 
mieux explorés pour les services d'experts que ne le sont les pays en développement, ce qui a 

des conséquences inévitables pour le développement des services de santé des pays pauvres. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les orateurs des observations extrêmement pertinentes 

qu'ils ont formulées à propos de l'étude. 

Pour répondre au délégué de la France, il précise que l'Organisation va adopter dès à pré- 

sent un plan d'action et des méthodes de travail détaillées, comme l'indique le document établi 
par l'OMS sur les mesures à prendre pour mettre en oeuvre les recommandations de l'étude. En 

réalité, bien des choses ont été faites pour que l'on donne suite au paragraphe 4 du dispositif 

de la résolution EB65.R14, sans s'arrêter aux questions de procédure. C'est ainsi que le Direc- 

•teur général a défini de nouvelles règles pour le recours aux experts et aux institutions qui 

collaborent avec l'OMS et il espère pouvoir les soumettre au Conseil exécutif en janvier 1981 

et à l'Assemblée de la Santé en mai de la même année. Le plan d'action destiné à adapter le 

système, qui sera examiné en même temps, se reflétera dans le projet de budget programme pour 
1982 -1983 - que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé examineront en 1981 - et, pour 

le moyen terme, dans le septième programme de travail. Des méthodes de travail ont déjà été 
élaborées ou sont à l'essai pour la gestion de la recherche, ce qui revient à dire que l'on a 

légèrement anticipé sur la mise en oeuvre des recommandations formulées dans l'étude; ces 

méthodes feront -elles aussi l'objet d'une évaluation en 1981. Le Directeur général se propose 
de mettre au point ces méthodes et, en attendant leur adoption officielle, de les appliquer 

immédiatement chaque fois que possible. 

Les tableaux d'experts seront restructurés suivant les grandes lignes esquissées dans 

l'étude. Comme cela a été recommandé, les membres des tableaux d'experts et les centres colla- 

borateurs pourraient être désignés pour quatre ans, alors qu'ils le sont actuellement pour 
cinq et trois ans, respectivement. Le Conseil exécutif pourrait prendre des mesures dès que 

possible pour annuler les effets de la résolution ЕB37.R2 concernant l'âge des experts. Le 

Directeur général pourrait adopter dès à présent des dispositions, conformément à la nouvelle 
définition des experts de 1'0MS donnée dans l'étude, pour élargir les bases technique et 

géographique sur lesquelles sont choisis les experts et accrottre la proportion de femmes. 
Enfin, comme cela est recommandé dans l'étude, le Directeur général se propose d'instituer 
•des mécanismes de surveillance et d'évaluation au sein du Secrétariat. Le Comité consultatif 
mondial de la Recherche médicale a déjà créé un sous - comité de l'administration de la recherche 
chargé de suivre la mise en oeuvre du plan de gestion de la recherche à l'Organisation. 

Le délégué de l'Inde a formulé plusieurs critiques pertinentes, mais certaines des hypo- 
thèses qui les sous - tendaient ne sont pas exactes. Ainsi, il n'est pas juste de dire que l'on 
a réduit le nombre des comités d'experts; ceux -ci ont été rationalisés, restructurés et diver- 
sifiés. De plus, l'Organisation a recours à différents mécanismes de type nouveau, tels les 

groupes spéciaux et les conseillers temporaires. Il est vrai, en revanche, que les relations 
avec les centres collaborateurs sont parfois faussées, encore que la situation ait été pire 
il y a dix ans. 

L'inclusion de nouveaux domaines d'activité tels que l'économie et les sciences sociales, 
préconisée par le délégué de l'Egypte, est une question qui a été examinée par le comité consul- 
tatif de la recherche médicale; des experts s'occupent d'ailleurs de ces aspects plus précisé- 
ment dans le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
et le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro- 
duction humaine. 

On s'efforce dans toute la mesure possible d'assurer une représentation géographique équi- 
table. Le Secrétariat a essayé se trouver de nouvelles sources d'expertise, mais il se heurte 
à des difficultés car certains pays en développement renâclent à soumettre les noms de leurs 
chercheurs et établissements de pointe. 

Le délégué de l'URSS a évoqué la question du soutien financier. Il faut laisser au 
Directeur général, avec l'aide du Conseil exécutif, le temps d'instaurer une répartition 
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géographique équitable; entre -temps, les centres collaborateurs qui existent déjà continueront 

d'attirer les fonds; les résultats sont parfois minimaux, peut -être parce que la plupart de 

ces centres se trouvent dans des pays développés, loin des problèmes brûlants qui se posent 

dans le monde en développement. Le Directeur général considère que les pays qui ont les moyens 

matériels d'appuyer les travaux scientifiques de l'Organisation devraient le faire sans que 

TOMS ait à fournir des fonds supplémentaires, puisque ses modestes ressources doivent surtout 

servir à encourager la recherche dans les pays en développement. 

Il a été dit que 30 % seulement des experts de l'Organisation étaient utilisés. S'il en 
est ainsi, c'est parce que l'OMS est en pleine mutation. Les comités d'experts sont en cours 
de regroupement, de sorte que l'on a fait appel h très peu d'experts - une situation qui se 

maintiendra jusqu'à ce que le système actuel ait été réorganisé et restructuré. Il serait très 
coûteux et probablement peu productif d'avoir recours sans discernement à des experts étant 
donné la façon dont l'Organisation gère la recherche; c'est pourquoi le Secrétariat s'efforce 
de rationaliser l'utilisation des experts. 

Le délégué de l'URSS a appelé l'attention de la Commission sur la place que devrait 

occuper la science dans l'action de l'Organisation, dont la recherche doit être une composante 
essentielle. A cet égard, les délégués souhaiteront peut -être se reporter au dernier numéro de 
Santé du Monde intitulé "Révolution dans la recherche ". Ils peuvent être assurés que jamais 

les programmes de l'Organisation ne se sont autant appuyés sur la science et sur la recherche. 

Pour le Professeur SPIES (République démocratique allemande), président du groupe de 

travail chargé de l'étude organique, les commentaires constructifs faits par les membres de 

la Commission montrent que le travail de réflexion du groupe de travail allait dans le sens 

voulu par les délégations. Le groupe n'a, bien sir, pas pu s'occuper de tous les aspects de 

la question, et le Professeur Spies est convaincu que, dans la mise en oeuvre des recomman- 

dations, des réponses neuves surgiront, tout comme des approches nouvelles se sont fait jour 

lors de la préparation de l'étude. Certaines recommandations du groupe de travail sont déjà 
appliquées, et il y a de bonnes raisons d'être optimiste. Le groupe de travail a mis au point 

avec le Secrétariat une nouvelle méthodologie intéressante pour les études analytiques qui 

pourrait être appliquée dans d'autres contextes. 

Il est décidé que le Rapporteur établira un projet de résolution qui sera examiné lors 

d'une séance ultérieure. 

La séance est levée à 13 heures. 

• 

• 


