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1 . OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare la session ouverte et souhaite la bienvenue à tous les membres 

ainsi qu'à leurs suppléants et tout spécialement à deux nouveaux membres, le Professeur S. Halter 

et M . Y . Wolde-Gerima. Il souhaite également la bienvenue aux représentants des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales• 

2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB47/l 
et Add.l) 

Le PRESIDENT signale que le point 3.1 de 1
r

ordre du jour provisoire est à supprimer 

puisqu'il n'y a pas eu de virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1970. En revanche, les points 3.2 et 3
#
3 sont maintenus; il faut donc supprimer les mots 

"s'il y a lieu" qui figurent entre parenthèses après l'intitulé. 

Se référant ensuite à l'ordre du jour supplémentaire (document EB47/l Add
#
1), dont 

le point 1 concerne le mode de remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling, le 

Président fait observer, à propos du point 2 (Conséquences socio-économiques des zoonoses), que 

le rapport des consultants sur ce sujet, établi en application de la résolution EB45.R4, n'était 

pas encore prêt au moment de l'établissement de 1'ordre du jour provisoire mais qu'il est 

maintenant disponible pour le cas où le Conseil déciderait d'ajouter cette question à l'ordre 

du jour de sa présente session. Dans la négative, la question pourrait être inscrite à 1'ordre 

du jour d'une session ultérieure. 

Enfin, à propos du point 3 de 1
1

 ordre du jour supplémentaire, le Président indique 

que, M . H . Sebsibe n
f

étant plus membre du Conseil, il sera nécessaire d'élire un nouveau 

membre au Comité de la Fondation Dr A , T . Shousha. 

Décision : L'ordre du jour provisoire, ainsi amendé, et l'ordre du jour supplémentaire 

sont adoptés• 

3 . HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se réunisse chaque jour de 9 h.30 à 12 h.30 et 

de 14 h.30 à 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

4 . PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce qu'indépendamment des trois comités permanents, les comités 

suivants se réuniront pendant la quarante-septième session du Conseil : le Comité de la 

Fondation Darling, le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation 

Dr A . T . Shousha, 1© Comité de la Fondation Jacques Parisot, le Comité des Pensions du Personnel 

de 1ЮМБ et le Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international 

d'Hygiène publique. En outre, avec le point 2.10.1 de l'ordre du jour, le Conseil abordera 

une nouvelle étude organique pour laquelle il désirera peut-être constituer un groupe de 

travail• 

A propos du Comité de la Fondation Darling, Le Président dit que le Conseil voudra 

peut-être entériner les dispositions provisoires que le Directeur général a prises avec le 

représentant du Président du Comité d'experts du Paludisme afin que le Comité de la Fondation 

Darling se réunisse le lundi 25 janvier. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège se réunira 

le jeudi 21 janvier à 8 h
e
3 0 et à 14 heures

#
 Quant aux dates de réunion du Comité de la 

Fondation Léon Bernard, du Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha et du Comité de la Fondation 

Jacques Parisot, elles seront fixées ultérieurement. 
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Afin de gagner du temps, le Président suggère que le Comité des Arriérés de Contri-

butions au titre de 1•Office international d'Hygiène publique tienne une brève séance le jour 

même à 17 h.30; il annoncera par la suite la composition du Comité et le lieu de la réunion. 

Une des principales tâches qui attendent le Conseil exécutif est l'étude du point 3.5 

de l'ordre du jour (Examen du projet de programme et de budget pour 1972). Le Président a suivi 

les travaux du Comité permanent des Questions administratives et financières avec le plus grand 

intérêt et, comme le rapport de ce comité est déjà distribué, il propose que le Conseil aborde 

l'examen du point 3.5 le jeudi 21 janvier dans la matinée. 

Il en est ainsi décidé. 

5. COMITE DE LA FONDATION DR A . T. SHOUSHA - NOMINATION A UN SIEGE VACANT : Point 3 de 1*ordre 
du jour supplémentaire 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A . T. Shousha, 

le Comité se compose du Président et des deux Vice-Présidents du Conseil exécutif, ès qualités, 

et de deux membres du Conseil élus pour une période qui ne peut excéder la durée de leur mandat 

au Conseil, étant entendu qu'un des membres au moins doit venir d'un Etat Membre de la zone 

géographique où le Dr A . T. Shousha a servi 1•OMS. 

A sa quarante-sixième session, le Conseil, par la résolution EB46.R10, a nommé membres 

du Comité le Dr H. Abdul-Ghaffar et M. H. Sebsibe. Comme M. H. Sebsibe a cessé d'être membre du 

Conseil et par conséquent du Comité, le Président propose que le Conseil élise à sa place 

M. Y. Wolde-Gerima. Il demande s
1

 il y a d•autres propositions à ce sujet. 

Aucune proposition n
f

étant présentée, le Président conclut que le Conseil entend 

élire M. Y. Wolde-Gerima membre du Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha et il prie le Rappor-

teur de donner lecture d'un projet de résolution dans ce sens. 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Dr A . T. Shousha, 

NOMME au Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha, aux côtés du Dr H. Abdul-Ghaffar, 

déjà membre du Comité, M. Y. Wolde-Gerima pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, 

en remplacement de M. H. Sebsibe, qui n'est plus membre du Conseil. 

Décision ： La résolution est adoptée.^ 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 

D'EXPERTS : Point 2.1 de 1*ordre du jour (document EB47/34 ) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport sur les inscriptions aux tableaux 

d'experts et les nominations aux comités d'experts. Il signale que la partie I de ce document 

contient la liste des inscriptions aux tableaux d'experts faites du 10 mai au 31 décembre 1970. 

La liste des membres invités à participer aux réunions qui se sont tenues depuis le 10 mai 1970 

est communiquée en annexe. La partie II du document présente, selon le voeu exprimé par le 

Conseil exécutif à sa quarante et unième session, un résumé, par Région de 1‘OMS, de toutes 

les modifications intervenues dans la composition des tableaux d'experts depuis la dernière 

session du Conseil. 

La présentation des renseignements par Région est faite à la demande du Conseil qui a 

exprimé le désir d e v o i r une vue d'ensemble de la situation. Le Directeur général adjoint souligne 

que le Secrétariat a éprouvé des difficultés à assurer l
e

équilibre entre les Régions 

1

 Résolution EB47.R1. 
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dans le recrutement et il déclare que 1
e

o n s'efforce d
1

améliorer la situation. On enregistre 

une augmentation de cinq membres dans la Région africaine et dans la Région de la Méditerranée 

orientale, mais malheureusement une diminution de deux membres dans la Région de I'Asie du 

Sud—Est, 

Le Dr VENEDIKTOV demande des précisions sur la répartition géographique et sur 1'âge 

des experts, en faisant observer que 1'attention avait été attirée sur cette question à la 

quarante-sixième session du Conseil, 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que, si le Conseil le désire, les chiffres 

détaillés qu
1

 il va fournir pour répondre à la question du Dr Venediktov soient présentés 

ultérieurement par écrit. 

Les chiffres des effectifs des experts pour la période 1965-1970 montrent une évolution 

dans le sens de 1'accroissement de la part des Régions les moins favorisées dans les inscriptions 

aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts. Ces chiffres sont les suivants : 

pour la Région africaine - 47, 51, 57, 75, 82 et 89 pour chacune des six années, le nombre des 

experts s•étant accru de 42 de 1965 à 1970, soit de plus de 90 %; pour la Région des Amériques 

- 7 2 8 , 693, 689, 702, 702 et 706, le nombre des experts ayant diminué de 22 de 1965 à 1970 

malgré une augmentation d
1

ensemble de 10 % pour la même période； pour la Région de la 

Méditerranée orientale 一 120, 130, 137, 148, 158 et 163, le nombre des experts s'étant accru 

de 5 de 1969 à 1970 et de 43 de 1965 à 1970, soit d'environ 33 %• Dans la Région européenne, 

le nombre des experts est resté à peu près stable : 1284, 1283, 1298, 1333, 1342 et 1321 

pour les années de 1965 à 1970. La diminution de 21 experts en 1970 par rapport à 1969 

montre qu'on s
1

 est efforcé de réduire le nombre des experts d'une Région qui en comptait 

de beaucoup le plus grand nombre. Les chiffres relatifs à la Région de 1'Asie du Sud-Est sont 

restés eux aussi à peu près stables : 130, 138, 140, 151 et 160 pour les années 1965 à 1969; 

le nombre des experts a diminué de 2 en 1970 mais on constate toutefois une augmentation de 

28 experts pour 1'ensemble de la période, soit environ 18 %• Les chiffres relatifs à la Région 

du Pacifique occidental qui se situaient à 165 en 1965 sont passés successivement à 178, 186, 

201, 206 et 212, en augmentation de 47 pour 1'ensemble de la période, soit plus de 25 %• 

Certes, la situation est loin d
#

ê t r e parfaite, mais il ne faut pas oublier que 

1•Organisation a de plus en plus besoin d'experts dans des domaines extrêmement spécialisés 

pour lesquels peu de pays ont suffisamment d'experts qualifiés. 

En ce qui concerne la question posée par le Dr Venediktov au sujet de 1'âge des 

experts, le Directeur général adjoint rappelle aux membres du Conseil que le Règlement 

applicable aux Tableaux et Comités d'experts ne fixe pas de limite d'âge et que le Conseil 

lui-même a recommandé que des experts de plus de 65 ans ne soient engagés que lorsque ce 

serait véritablement nécessaire dans 1
1

 intérêt des travaux de l'Organisation. C'est souvent 

parmi les personnes en âge de prendre leur retraite qu'on peut obtenir la coopération la 

plus active, car elles ont acquis une expérience considérable et peuvent donner plus de leur 

temps à 1
1

Organi sation. Néanmoins, le Directeur général a suivi la recommandation du Conseil 

et, en 1970, 1
1

 inscription de 50 experts membres de 23 tableaux n'a pas été renouvelée en 

raison de leur âge. Cependant, 1
1

 inscription de 180 experts de plus de 65 ans, membres de 38 

tableaux, a été renouvelée. Le Directeur général adjoint ne peut indiquer pour 1'instant le 

chiffre total des renouvellements d'inscriptions, mais pourra le donner ultérieurement si 

le Dr Venediktov le désire afin de pouvoir établir une comparaison. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général adjoint des renseignements fournis. 

Il estime qu'un tableau donnant des renseignements sur la répartition géographique et 1'âge 

des experts serait utile； un tel tableau, que le Conseil pourrait peut-être réexaminer de 

temps à autre, offrirait une très intéressante base de discussion. 

Il fait observer que le Dr Torsuev, membre du Comité d'experts de la Lèpre, est 

inscrit à la page 31 du document EB47/34 comme ressortissant de la République socialiste 

soviétique d'Ukraine au lieu de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Peut-être 

pourrait-on apporter la rectification nécessaire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'avant de faire une telle rectification le Secrétariat 

devra étudier la question de très près. Lâ République socialiste soviétique d
e

Ukraine demeure 

Membre de l'Organisation, bien qu'elle soit un Membre inactif. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne que la République socialiste soviétique d'Ukraine, outre 

qu'elle est Membre de 1'Organisation, fait également partie, en vertu de sa Constitution, de 

l
f

Union des Républiques socialistes soviétiques, et que l'un n'exclut pas 1*autre. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu
f

il a pris bonne note de l'observation du Dr Venediktov 

mais estime néanmoins que 1'ensemble de la question, dont 1
e

origine remonte à la Conférence 

de Yalta, est beaucoup trop complexe pour que le Conseil en soit saisi. 

Le Dr AVILES demande combien d
1

experts sont prévus pour 1971, à quel endroit leurs 

réunions auront lieu, s'ils exercent leurs fonctions à titre gratuit ou onéreux, et quel est 

le montant de la dépense annuelle figurant à la rubrique du budget relative à ces réunions. 

Il désire savoir si 1 Organisation a procédé à une évaluation de la mesure dans laquelle les 

recommandations des comités d
e

experts sont diffusées et mises en application, et si elle a 

tenu compte de la répartition géographique des experts non seulement par Région, mais aussi 

par pays à 1'intérieur de chaque Région. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT trouve dans les questions posées par le Dr Avilés 
1‘occasion de faire un tour d'horizon rapide de la question des tableaux et des comités 
d

1

 experts. Pour commencer, il invite le Dr Avilés à se référer au Règlement approprié (Documents 
fondamentaux, 21ème éd., pages 88 à 96). 

A 1'heure actuelle, le nombre total des tableaux d'experts - couvrant les sujets les 
plus divers 一 s'élève à 43, et les spécialistes qui y sont inscrits étaient au nombre de 
2649 au 31 décembre 1970, Le Directeur général choisit parmi ces spécialistes les experts 
appelés à siéger dans un des comités d'experts dont 1'Assemblée de la Santé décide annuellement 
la convocation pour 1

1

 année suivante. En général, chaque comité d*experts compte 8 à 9 membres 
et, comme il est indiqué à la page 86 des Actes officiels № 187, 14 comités d

1

experts ont été 
approuvés pour 1971. 

Ainsi qu
1

en dispose le Règlement, les fonctions des membres des comités d
1

 experts 
sont purement honorifiques et ils ne reçoivent aucune rétribution. Toutefois, 1'Organisation 
prend à sa charge leurs frais de voyage jusqu

1

 au lieu de la réunion - qui est normalement 
Genève _ et ils reçoivent en outre une indemnité journalière de subsistance. La participation 
à un comité d

1

 experts n
1

 est pas nécessairement la tâche la plus importante des spécialistes 
inscrits aux tableaux d

1

 experts, car ils jouent également un rôle capital en tenant le secré-
taire du tableau en cause au courant des progrès de la science dans sa discipline au moyen 
d

1

 un échange officieux de correspondance à caractère scientifique. Les communications des 
experts sont aussi bien spontanées que faites en réponse à des questions posées par le secré-
taire après consultation des membres du comité intéressé. Par ailleurs, les spécialistes 
inscrits aux tableaux d

f

experts reçoivent les publications de l'Organisation - tant imprimées 
que multicopiées - sur les sujets qui les concernent. Un autre aspect de cette collaboration 
est la consultation qui a lieu normalement entre les membres et les secrétaires respectifs des 
tableaux sur les points de 1

1

 ordre du jour des réunions de comités d
1

experts. De même, un 
spécialiste peut être invité à fournir une contribution écrite aux travaux d'un comité sans 
être pour autant invité à participer à la réunion. Le fait que de nombreux membres des labora-
toires et des centres de recherche collaborateurs figurent en même temps sur les tableaux 
d

1

 experts permet à l'Organisation de disposer d'une source importante d'informations scienti-
fiques et de rester ainsi en contact avec l'évolution de la science. 

Les tableaux et comités d
1

experts fournissent gratuitement une quantité inappréciable 

de données scientifiques et techniques, et, comme les événements 1'ont prouvé par la suite, la 

Première Assemblée mondiale de la Santé a fait preuve d'une grande sagesse en approuvant le 

Règlement qui leur est applicable. 
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Outre qu'ils alimentent les comités d'experts, les spécialistes inscrits aux tableaux 

d'experts sont souvent invités à participer à d'autres réunions de caractère moins officiel, de 

même q u
1

à exercer les fonctions de consultants à court terme auprès du Secrétariat, lequel est 

naturellement porté à les choisir parmi les personnes dont les travaux lui sont connus et dont 

les noms figurent déjà aux tableaux. 

En ce qui concerne le problème de la répartition géographique des experts entre les 

différents pays d'une même Région, le Directeur général adjoint assure le Dr Avilés que c'est 

un point que le Directeur général garde toujours présent à l'esprit. Cependant, la chose n'est 

pas simple, car 一 с,est inévitable 一 plus on connaît de spécialistes dans un pays, et plus 

on a la possibilité d'en connaître d'autres. Le Directeur général, aussi bien que les 

Sous-Directeurs généraux, ne perdent jamais de vue qu'il faut rechercher des experts encore 

inconnus dans les pays où l'on en a le moins recruté jusqu'ici. 

y 
En l'absence d'autres interventions, le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d'experts et les nominations aux comités d
 f

experts
 # 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour 

(document EB47/24) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente la question. Il signale que le rapport sur 

les réunions de comités d
f

 experts, figurant dans le document EB47/24, est soumis par le 

Directeur général en application du paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et 

comités d'experts. 

Ce rapport se compose de trois parties. La partie I passe en revue les rapports de 

huit réunions de comités d'experts publiés depuis la quarante—sixième session du Conseil； la 

partie II est consacrée à une évaluation de 1
f

usage qui a été fait des rapports des comités 

d'experts publiés en 1969 dans la Série de Rapports techniques； la partie III contient des 

tableaux indiquant les mesures qui ont été prises pour assurer la diffusion de ces rapports. 

La partie I du rapport a été établie en application du Règlement précité, la 

partie II conformément au voeu exprimé par le Conseil dans sa résolution EB41.R12, la 

partie III pour répondre à 1'inquiétude manifestée par des membres du Conseil qui se sont 

demandé si ces rapports étaient en fait lus par ceux auxquels ils pourraient être véritablement 

utiles• 

Les huit comités d'experts dont les rapports sont examinés dans le document soumis 

au Conseil sont énumérés dans la partie I. En ce qui concerne le rapport du huitième de ces 

comités, le Comité d'experts de la Pharmacodépendance, les membres du Conseil comprendront 

certainement que le compte rendu fait sur ce rapport ne correspond qu*à une partie de 

1'ensemble des activités qui ont été entreprises dans le domaine de la pharmacodépendance et 

que le Conseil examinera en détail au titre du point 2.3 de 1'ordre du jour, A ce propos, le 

Directeur général adjoint présente de nouveau des excuses aux membres francophones du Conseil 

qui ont formulé des remarques au sujet de 1,emploi, en français, du terme "pharmacodépendance"• • 

On n
1

a malheureusement pas encore trouvé une traduction meilleure du terme anglais "drug 

dependence". 

1

 Résolution EB47.R2. 
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Le Directeur général adjoint fait observer enfin que le Secrétariat a suivi, pour 

la présentation de la partie I du rapport, la formule adoptée les années précédentes, la 

section relative à chacun des rapports de comités d*experts étant divisée en quatre paragraphes 

donnant successivement des généralités, un bref résumé du contenu du rapport, les recomman-

dations faites par le comité d'experts, les répercussions de ces recommandations sur le 

programme de l'Organisation. 

Le Dr BAUHOFER note, au sujet des recommandations du Comité mixte FAO/OMS d'experts 

des Additifs alimentaires, que les normes relatives à un grand nombre d'additifs alimentaires 

seraient groupées et éditées sous forme d'un recueil. Tout en comprenant que la préparation 

d'un tel ouvrage n
e

incombe pas à l'OMS seule, il demande si des plans ont déjà été établis en 

vue de la publication de ce recueil, qui rendrait des services considérables• 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général de son rapport intéressant et détaillé, 

et désire soulever quelques questions d
r

ordre général. 

Premièrement, il demande quelle est la procédure adoptée actuellement pour le choix 

des experts appelés à être inscrits aux tableaux d
f

experts et si le Secrétariat est en mesure 

d
1

 obtenir tous les concours de spécialistes dont il a besoin dans un domaine donné. 

Deuxièmement, en ce qui concerne les rapports publiés depuis la quarante-sixième 

session du Conseil, le Dr Venediktov constate que plusieurs des réunions sur lesquelles portent 

ces rapports avaient eu lieu en 1969. Le comité cité en premier, par exemple, le Comité mixte 

AIEA/FA0/0MS D'experts de la Salubrité des Aliments irradiés, s'est réuni en avril 1969, tandis 

que le dernier, le Comité d'experts de la Pharmacodépendance, s
 f

est réuni en août 1970. Il 

demande quelle est la raison de ces larges variations dans les délais de publication. Le rapport 

du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités 

d'experts (document EB47/34) vise les réunions de comités d'experts qui se sont tenues en 1970. 

Le Dr Venediktov demande s
1

 il serait possible, à 1 *avenir, que le Conseil examine non pas les 

rapports déjà publiés, mais les rapports des comités d'experts qui se sont réunis depuis la 

session précédente du Conseil. Si nécessaire, on pourrait préparer ces rapports en un nombre 

limité d'exemplaires et les imprimer ultérieurement. De cette manière, même si les observations 

du Conseil ne doivent pas être jointes au rapport imprimé, le Conseil pourrait au moins examiner 

le rapport à une date moins tardive. 

Troisièmement, le Dr Venediktov souligne 1'importance que revêt l'évaluation continue 

de l'usage qui est fait des rapports des comités d
f

experts et des groupes scientifiques, et il 

se déclare satisfait des renseignements fournis dans la partie II du document EB47/24, intitulée 

"Evaluation continue de la Série de Rapports techniques’,. 

Enfin, il est d'avis que le rapport du Comité d
1

 experts de la Pharmacodépendance soit 

examiné lorsque le point 2.3 de 1'ordre du jour (Pharmacodépendance) viendra en discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à la première question du Dr Venediktov, 

expose que la procédure de choix des membres des comités d
f

experts est soumise à des règles 

strictes. Ces membres sont choisis parmi les personnalités inscrites aux tableaux d'experts. 

Des consultants peuvent être recrutés pour traiter de questions spéciales mais ils ne sont pas 

habilités à participer à 1
f

adoption des décisions et recommandations d'un comité. Les comités 

d
1

 experts jouent un rôle très important dans 1^établissement de la politique générale de 

l'Organisation et dans l'analyse continue de son programme. Les membres de ces comités doivent 

traiter de sujets extrêmement variés, mais les spécialistes inscrits aux tableaux d'experts 

sont en nombre suffisant pour permettre à 1'Organisation de réunir les compétences voulues. 

Tous les ans, au mois de mai, 1'Assemblée de la Santé approuve les prévisions de réunions des 

comités d'experts pour l'année suivante et le Secrétariat dispose donc d
f

u n délai suffisant 

pour trouver parmi les membres des tableaux d'experts des spécialistes qualifiés pour discuter 

les sujets proposés aux comités. 
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En ce qui concerne le délai de publication des rapports des comités d'experts, le 

Directeur général adjoint précise que le Secrétariat insiste toujours d'une façon pressante 

auprès d'un comité pour que la rédaction de son rapport soit achevée dans toute la mesure du 

possible avant la fin de sa réunion, mais une mise au point rédactionnelle est presque toujours 

nécessaire ensuite. Les délibérations des comités d'experts se déroulent en différentes 

langues, mais le rapport doit être rédigé en une seule langue, puis traduit. Certains rapports 

comme ceux qui concernent la pharmacodépendance ou les additifs alimentaires ne peuvent être 

traduits que par des linguistes compétents suffisamment versés dans les disciplines considérées. 

La publication des rapports des comités mixtes d,experts exige toujours un plus long délai, 

car les manuscrits doivent être examinés par d'autres organisations qui appliquent des règles 

de priorité et des procédures différentes de celles de 1
T

0 M S . Cette année, le programme de 

publications a été moins en retard que par le passé et les retards les plus importants concer-

naient tous des rapports de comités mixtes. D'autre part, l'extension du programme de l'Orga-

nisation entraîne un accroissement du volume des publications, ce qui explique en partie les 

retards. Des tâches urgentes, par exemple la publication d'un volume de 140 pages sur le choléra
1 

en décembre 1970, viennent parfois interrompre le cours des travaux prévus. L'effectif du 

personnel des services d
f

édition et de traduction n'a pas augmenté dans la même proportion que 

le volume des publications et une très lourde tâche est imposée à ce personnel. Le Directeur 

général adjoint donne au Dr Venediktov 1'assurance que 1
f

Organisation fait tous les efforts 

possibles pour éviter des retards dans la présentation des rapports des comités d
f

experts au 

Conseil exécutif. 

Il ajoute que les rapports des groupes scientifiques ne sont pas normalement soumis 

au Conseil, mais sont examinés et discutés par le Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général adjoint de sa déclaration relative au 

choix des experts. 

En ce qui concerne la question des publications, il comprend bien que 1,édition et la 

publication des rapports peut exiger un long délai et il n
f

a pas eu l'intention de critiquer 

le Secrétariat. Il est cependant persuadé qu'un projet de rapport contenant toutes les conclu-

sions et recommandations essentielles est prêt à la fin de chaque réunion de comité d
f

experts 

et que 1
f

Organisation pourrait présenter au Conseil, le cas échéant, sous forme de document non 

imprimé, des renseignements sur toutes les réunions de comités d'experts qui se sont tenues 

pendant une période déterminée. Il appelle l
f

attention sur le paragraphe 10.6 du Règlement 

applicable aux tableaux et comités d'experts, qui stipule que le Directeur général joint en 

annexe à son rapport le texte des rapports des comités d
f

experts qui se sont réunis depuis la 

précédente session du Conseil. Il souligne que cette disposition vise les "réunions ••• qui 

ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil" et non les rapports publiés depuis la 

précédente session. Les rapports des comités d,experts sont d'une valeur telle que le Conseil 

exécutif devrait pouvoir les examiner le plus tôt possible. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que quatre des rapports soumis au Conseil 

concernent des réunions tenues depuis la précédente session. Un autre rapport concerne une 

réunion qui s'est terminée le 25 avril 1970， c'est-à-dire trop tard pour que ses recomman-

dations puissent être traduites pour la quarante-sixième session du Conseil. La présentation 

tardive du rapport du Comité d'experts de la Prévention de la Mortalité et de la Morbidité 

périnatales est due à la surcharge de travail que subit le Bureau des Publications et Traduc-

tions . Les rapports relatifs à deux réunions qui ont eu lieu en 1969 ont été retardés par 

des difficultés qui tiennent aux arrangements concernant les publications faites en commun 

avec d'autres organisations. Dans un cas, le manuscrit est parvenu tardivement après avoir 

été examiné par une autre organisation. Il y a des difficultés inhérentes aux publications 

communes, mais qui sont largement compensées par la valeur de la coordination qu
1

 elles 

représentent. 

1

 Organisation mondiale de la Santé (1970) Principes et méthodes de la lutte contre le 

choléra (Cah. Santé publ., N。 40). 
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La proposition, faite par le Dr Venediktov, de présenter au Conseil les principales 

recommandations des comités d «experts soulèverait certaines difficultés. Un rapport de comité 

d'experts représente déjà un résumé très condensé de délibérations qui ont duré toute une 

semaine et il pourrait être dangereux d'essayer de le concentrer davantage encore. De plus, 

certains rapports, comme ceux qui concernent les additifs alimentaires et les dénominations 

communes, consistent surtout en recommandations extrêmement détaillées qui ne se prêtent pas du 

tout aux exigences d ^ n résumé. Cela dit, il est certain que le Directeur général est tout 

disposé, si le Conseil le désire, à étudier la possibilité de donner suite à la suggestion du 

Dr Venediktov. 

Sir George GODBER félicite le Directeur général de la rapidité avec laquelle ont été 

publiés certains rapports de comités d'experts, en particulier celui qui concerne la pharmaco-

dépendance. Il serait néanmoins utile que les gouvernements soient informés des réunions de 

comités d•experts pour pouvoir le cas échéant demander communication du projet de rapport avant 

sa publication. 

Pour ce qui est de 1'âge des spécialistes inscrits aux tableaux d'experts, 

Sir George Godber se rend bien compte que le Directeur général pourrait difficilement connaître 

les noms des jeunes travailleurs scientifiques des divers pays qui seront les experts de demain. 

Sans vouloir suggérer que les Etats Membres désignent eux-mêmes des représentants aux tableaux 

d'experts (ce qui ne serait pas conforme à la Constitution, et n'est pas souhaitable), il estime 

qu'il serait peut-être utile que les pays suggèrent les noms de jeunes chercheurs que 1'on 

pourrait inscrire aux tableaux d
1

 experts en question. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie entièrement les suggestions de Sir George Godber. 

Partie I, Revue des réunions de comités d'experts 

/ 
Le Dr AVILES désirerait, avant de passer à la discussion des différents rapports , 

des explications au sujet des commentaires attendus des membres du Conseil. Les comités 

d'experts sont composés de spécialistes hautement qualifiés et le Conseil ne compte guère 

de membres qui possèdent, au sujet des questions étudiées, des connaissances techniques 

leur permettant d
1

 ajouter quoi que ce soit d'utile aux rapports des comités. Le rôle du 

Conseil est-il simplement de prendre note des recommandations des comités d'experts ？ Le 

facteur temps est important pour le Conseil et une analyse détaillée des rapports serait 

nécessairement longue. 

Le Professeur HALTER a été lui-même membre de comités d
1

 experts et il a pu en appliquer 

les recommandations dans son administration sanitaire nationale. Il s'étonne de la tournure 

prise par la discussion, car il sait que le Secrétariat n'a épargné aucun effort pour que les 

rapports des comités d'experts soient mis aussi rapidement que possible à la disposition des 

Etats Membres. 

Les rapports ont une valeur considérable par eux-mêmes et leur communication préa-

lable au Conseil ne changerait rien à leurs conclusions. Lorsque le Directeur général estime 

que les conclusions d
e

u n comité d'experts doivent être diffusées d'urgence, il est déjà 

d*usage de communiquer le contenu des rapports aux Etats Membres avant la publication. 

Comité mixte AIEA/FAOjOMS d'experts de la Salubrité des Aliments irradiés (Série de Rapports 
techniques № 451) 

Le Professeur HALTER souligne que 1•idée d'irradier certaines denrées comestibles, dans 

des conditions déterminées, pour en augmenter les quantités disponibles se répand de plus en 

plus. Dans certains pays fortement industrialisés, les denrées alimentaires irradiées mettront 

encore fort longtemps avant de franchir la barrière de 1'opinion publique. En revanche, dans de 

nombreuses régions du monde, elles peuvent constituer une solution partielle au problème de la 

famine. Une importante question à considérer est celle de savoir s
1

 il vaut mieux voir les gens 
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mourir de faim maintenant, ou voir leurs descendants mourir dans quelques générations des 

éventuels effets génétiques de 1'irradiation. On peut craindre que des rapports comme celui qui 

est en discussion n
1

accentuent la division entre les pays où la pression exercée par 1'opinion 

publique et par certains experts risque de faire rejeter les denrées irradiées, et ceux qui ne 

peuvent faire autrement que de les accepter. Le Professeur Halter voudrait connaître 1
1

 avis du 

Conseil sur la façon dont on pourrait remédier aux conséquences de pareilles publications et 

prévenir une discrimination dans la qualité des aliments que l'on consomme dans différents 

endroits du globe. Une étude de ce problème pourrait dissiper certaines appréhensions. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le rapport en discussion fournit une excellente illus-

tration de la question qu'il a soulevée précédemment. Le Comité d'experts s'est réuni en 

avril 1969, mais lui-même n*en a reçu le rapport qu'il y a un mois. Toutefois, 1•un des membres 

du Comité en avait fait connaître les recommandations dès son retour dans son pays et des 

recherches fondées en partie sur ces recommandations y ont été entreprises. Ce même pays a 

déjà autorisé 1
1

 irradiation des pommes de terre et du blé en suivant les doses recommandées par 

le Comité. Le Dr Venediktov présume d'autre part que 1
1

OMS et la FAO ont tenu compte des 

recommandations du Comité avant de publier le rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que les rapports des comités d'experts sont distribués 

aux membres du Conseil exécutif sous la forme d* imprimés offset lorsqu'il y a un retard dans la 

publication. Les retards sont dus en partie au problème des langues, puisque les rapports sont 

distribués simultanément en version française et en version anglaise. 

La séance est levée à 12 h.35• 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l
f

ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare la session ouverte et souhaite la bienvenue à tous les membres 

ainsi q u
f

à leurs suppléants et tout spécialement à deux nouveaux membres, le Professeur S. Halter 

et M . Y . Wolde-Gerima. Il souhaite également la bienvenue aux représentants des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales. 

2. ADOPTION DE L
e

ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de 1'ordre du jour provisoire (documents EB47/l 

et Add.l) 

Le PRESIDENT signale que le point 3.1 de 1
9

 ordre du jour provisoire est à supprimer 

puisqu^il n
f

y a pas eu de virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1970. En revanche, les points 3.2 et 3.3 sont maintenus； il faut donc supprimer les mots 

"s'il y a lieu'
1

 qui figurent entre parenthèses après 1
e

intitulé. 

Se référant ensuite à I
e

ordre du jour supplémentaire (document EB47/l/Add.1), le 

Président fait observer, à propos du point 2 (Conséquences socio-économiques des zoonoses), que 

le rapport des consultants sur ce sujet (voir résolution EB45,R4) n*était pas encore prêt au 

moment de 1
1

 établissement de 1 *ordre du jour provisoire mais qu'il est maintenant disponible 

pour le cas où le Conseil déciderait d'ajouter cette question à 1 *ordre du jour de sa présente 

session. Dans la négative, la question pourrait être inscrite à l'ordre du jour d'une session 

ultérieure. 

Enfin, à propos du point 3 de 1
f

ordre du jour supplémentaire, le Président 

indique que, M
#
 H . Sebsibe n'étant plus membre du Conseil, il sera nécessaire d

1

 élire un nouveau 

membre au Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha. 

Décision ： Les points 1, 2 et 3 de 1 * ordre du jour supplémentaire sont ajoutés à l'ordre 

du jour de la quarante-septième session du Conseil. 

3. HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se réunisse chaque jour de 9 h.30 à 12 h.30 et 

de 14 h.30 à 17 h
#
3 0 . 

Il en est ainsi décidé. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce qu
1

 indépendamment des trois comités permanents les comités 

suivants se réuniront pendant la quarante-septième session du Conseil : le Comité de la 

Fondation Darling, le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation 

Dr A , T
#
 Shousha, le Comité de la Fondation Jacques Parisot, le Comité des Pensions du 

Personnel de 1'OMS et le Comité des Arriérés de Contributions dus au titre de l'Office inter-

national d*Hygiène publique. En outre, avec le point 2
#
10.1 de 1

1

 ordre du jour, le Conseil 

abordera une nouvelle étude organique pour laquelle il désirera peut-être constituer un groupe 

de travail, 

A propos du Comité de la Fondation Darling, le Président dit que le Conseil voudra 

peut-être entériner les dispositions provisoires que le Directeur général a prises avec le 

représentant du Président du Ccenité d'experts du Paludisme afin que le Comité de la Fondation 

Darling se réunisse le lundi 25 janvier. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège se réunira 

le jeudi 21 janvier à 8 h.30 et à 14 heures. Quant aux dates de réunion du Comité de la 

Fondation Léon Bernard, du Comité de la Fondation Dr A. T, Shousha et du Comité de la Fondation 

Jacques Parisot, elles seront fixées le plus rapidement possible. 
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Afin de gagner du temps, le Président suggère que le Comité des Arriérés de Contri-

butions dus au titre de l'Office international d
f

Hygiène publique tienne une brève séance le 

jour même à 17 h.30; il annoncera par la suite la CŒiiposition et le lieu de la réunion. 

Une des principales tâches qui attendent le Conseil exécutif est l'étude du point 3.5 

de 1
9

 ordre du jour (Examen du projet de programme et de budget pour 1972). Le Président a suivi 

les travaux du Comité permanent des Questions administratives et financières avec le plus grand 

intérêt et, comme le rapport de ce ccmiité est déjà distribué, il propose que le Conseil aborde 

1*examen du point 3
#
5 le jeudi 21 janvier dans la matinée. 

5. СCMITE DE LA FOTOATION DR A . T . SHOUSHA : NOMINATION A UN SIEGE VACANT (point 3 de l'ordre 

du jour supplémentaire) 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément aux statuts de la Fondation Dr A . T. Shousha, 

le Comité se compose du Président et des deux Vice-Présidents du Conseil exécutif, ès qualités, 

et de deux membres du Conseil élus pour une période qui ne peut excéder la durée de leur mandat 

au Conseil, étant entendu qu'un des membres au moins doit venir d'un Etat Membre de la zone 

géographique où le Dr A . T. Shousha a servi l'OMS, 

A sa quarante-sixième session, le Conseil, par la résolution EB46.R10, a nommé membres 

du Comité le Dr H . Abdul-Ghaffar et M
v
 H

#
 Sebsibe* Comme M

#
 H

#
 Sebsibe a cessé d*être membre du 

Conseil et par conséquent du Comité, le Président propose que le Conseil élise à sa place 

M
#
 Y . Wolde-Gerima

e
 II demande s

f

i l y a d'autres propositions à ce sujet. . 

Aucune proposition n'étant présentée, le Président conclut que le Conseil entend 

élire M . Y. Wolde-Gerima membre du Comité de la Fondation A . T. Shousha et il prie le rappor-

teur de donner lecture d
f

u n projet de résolution dans ce sens. 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des Statuts de la Fondation Dr A . T. Shousha, 

NOMME M . Y. Wolde-Gerima membre du Comité de la Fondation Dr 

durée de son mandat au Conseil exécutif, en remplacement de M . H
# 

membre du Conseil, et aux côtés du Dr H. Abdul-Ghaffar, membre du 

Décision ： La résolution est adoptée. 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 

D'EXPERTS : Point 2.1 de l'ordre du jour (document EB47/34) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport sur les inscriptions aux tableaux 

d'experts et les nominations aux comités d'experts. Il signale que la partie I de ce document 

contient la liste des inscriptions aux tableaux d'experts faites du 10 mai au 31 décembre 1970. 

La liste des membres invités à participer aux réunions qui se sont tenues depuis le 10 mai 1970 

est communiquée en annexe, La partie II du document présente, selon le voeu exprimé par le 

Conseil exécutif à sa quarante et unième session, un résumé, par Région de 1
1

O M S , de toutes 

les modifications intervenues dans la composition des tableaux d'experts depuis la dernière 

session du Conseil. 

La présentation des renseignements par Région est faite à la demande du Conseil qui 

a exprimé le désir d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Le Directeur général adjoint 

souligne que le Secrétariat a éprouvé des difficultés à assurer 1'équilibre entre les Régions 

A . T
#
 Shousha pour la 

Sebsibe, qui n'est plus 

Comité. 
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dans le recrutement et il déclare que 1
e

o n s'efforce d'améliorer la situation. On enregistre 

une augmentation de cinq membres dans la Région africaine et dans la Région de la Méditerranée 

orientale, mais malheureusement une diminution de deux membres dans la Région de 1
f

A s i e du 

Sud-Est, 

Le Dr VENEDIKTOV demande des précisions sur la répartition géographique et sur 1'âge 

des experts, en faisant observer que 1'attention avait été attirée sur cette question à la 

quarante-sixième session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que, si le Conseil le désire, les chiffres 

détaillés qu'il va fournir pour répondre à la question du Dr Venediktov soient présentés 

ultérieurement par écrit. 

Les chiffres des effectifs des experts recrutés de 1965 à 1970 montrent une évolution 

dans le sens de 1'accroissement de la part des Régions les moins favorisées dans les inscriptions 

aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts. Ces chiffres sont les suivants : 

pour la Région africaine - 47, 51, 57, 75, 82 et 89 pour chacune des six années, le nombre des 

experts s•étant accru de 42 unités de 1965 à 1970, soit de plus de 90 %; pour la Région des 

Amériques 一 728, 693, 699, 702, 702 et 706, le nombre des experts ayant diminué de 22 unités 

de 1965 à 1970 malgré une augmentation d'ensemble de 10 % pour la même période； pour la Région 

de la Méditerranée orientale - 120, 130, 137, 148, 158 et 163, le nombre des experts s'étant 

accru de 5 unités de 1969 à 1970 et de 43 unités de 1965 à 1970, soit d'environ 33 %• Dans la 

Région européenne, le nombre des experts est resté à peu près stable : 1284, 1283, 1298^ 1333, 

1342 et 1321 pour les années de 1965 à 1970. La diminution de 21 unités en 1970 par rapport 

à 1969 montre qu'on s'est efforcé de réduire le nombre des experts d
f

u n e Région qui en comptait 

de beaucoup le plus grand nombre. Les chiffres relatifs à la Région de 1'Asie du Sud-Est sont 

restés eux aussi à peu près stables : 130, 138, 140, 151 et 160 pour les années 1965 à 1969; 

le nombre des experts a diminué de 2 en 1970 mais on constate toutefois une augmentation de 

28 experts pour 1
1

 ensemble de la période, soit environ 18 %• Les chiffres relatifs à la Région 

du Pacifique occidental qui se situaient à 165 en 1965 sont passés successivement à 178, 186, 

201, 206 et 212, en augmentation de 47 pour 1'ensemble de la période, soit plus de 25 %. 

Certes, la situation est loin d'être parfaite, mais il ne faut pas oublier que 

I *Organisation à de plus en plus besoin d'experts dans des domaines extrêmement spécialisés 

pour lesquels peu de pays ont suffisamment d'experts qualifiés. 

En ce qui concerne la question posée par le Dr Venediktov au sujet de 1'âge des 

experts, le Directeur général adjoint rappelle aux membres du Conseil que le Règlement 

applicable aux Tableaux et Comités d'experts ne fixe pas de limite d'âge et que le Conseil 

lui-même a recommandé que des experts de plus de 65 ans ne soient engagés que lorsque ce 

serait véritablement nécessaire dans 1
9

 intérêt des travaux de l'Organisation. C'est souvent 

parmi les personnes en âge de prendre leur retraite qu'on peut obtenir la coopération la 

plus active, car elles ont acquis une expérience considérable et peuvent donner plus de leur 

temps à l'Organisation. Néanmoins, le Directeur général a suivi la recommandâtipn du Conseil 

et, en 1970, 1'inscription de 50 experts membres de 23 tableaux n'a pas été renouvelée en 

raison de leur âge. Cependant, 1'inscription de 180 experts de plus de 65 ans, membres de 38 

tableaux, a été renouvelée, mais ce chiffre est compensé par un nombre correspondant de départs. 

Le Directeur général adjoint ne peut indiquer pour 1'instant le chiffre total des renouvellements 

d'inscriptions, mais pourra le donner ultérieurement si le Dr Venediktov le désire afin de 

pouvoir établir une comparaison. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général adjoint des renseignements fournis. 

II estime qu'un tableau donnant des renseignements sur la répartition géographique et 1'âge 

des experts serait utile； un tel tableau, que le Conseil pourrait peut-être réexaminer de 

temps à autre, offrirait une très intéressante base de discussion. 

Il fait observer que le Dr Torsuev, membre du Comité d'experts de la Lèpre, est 

inscrit à la page 31 du document EB47/34 comme ressortissant de la République socialiste 

soviétique d'Ukraine au lieu de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques. Peut-être 

pourrait-on apporter la rectification nécessaire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu•avant de faire une telle rectification le Secrétariat 

devra étudier la question de très près. La République socialiste soviétique d'Ukraine demeure 

Membre de l'Organisation, bien qu'elle soit un Membre inactif. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne que la République socialiste soviétique d'Ukraine, outre 

qu'elle est Membre de l'Organisation, fait également partie, en vertu de sa Constitution, de 

l * U n i o n d es R é p u b l i q u e s s o c i a l i s t e s s o v i é t i q u e s , et que 1
f

u n n ' e x c l u t p a s 1
f

a u t r e . 

Le DIRECTEUR GENERAL dit q u
f

i l a pris bonne note de l'observation du Dr Venediktov 

mais estime néanmoins que I
e

ensemble de la question, dont 1
f

origine remonte à la Conférence 

de Yalta, est beaucoup trop complexe pour que le Conseil en soit saisi. 

Le Dr AVILES demande combien d
1

 experts sont prévus pour 1971, à quel endroit leurs 

réunions auront lieu, s
1

 ils exercent leurs fonctions à titre gratuit ou onéreux, et quel est 

le montant de la dépense annuelle figurant à cette rubrique du budget. Il désire savoir si 

1
1

 Organisation a procédé à une évaluation de la mesure dans laquelle les recommandations des 

comités d
1

 experts sont diffusées et mises en application, et si elle a tenu compte de la répar-

tition géographique des experts non seulement par Région, mais aussi par pays à 1
1

 intérieur de 

chaque Région. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT trouve dans les questions posées par le Dr Avilés 

1
1

 occasion de faire un tour d
1

 horizon rapide de la question des tableaux et des comités 

d * experts. Pour commencer, il invite le Dr Avilés à se référer au Règlement approprié (Documents 

fondamentaux, pages 88 à 96). 

A 1'heure actuelle, le nombre total des tableaux ci
1

 experts - couvrant les sujets les 

plus divers 一 s
1

 élève à 43, et les spécialistes qui y sont inscrits étaient au nombre de 

2649 au 31 décembre 1970. Le Directeur général choisit parmi ces spécialistes les experts 

appelés à siéger dans un des comités d
1

 experts dont 1*Assemblée de la Santé décide annuellement 

la convocation pour 1
1

 année suivante. En général, chaque comité d'experts compte 8 à 9 membres 

et, comme il est indiqué à la page 86 des Actes officiels № 187, 14 comités d
f

experts ont été 

approuvés pour 1971. 

Ainsi qu
f

en dispose le Règlement, les fonctions des membres des comités d'experts 

sont purement honorifiques et ils ne reçoivent aucune rétribution. Toutefois, l'Organisation 

prend à sa charge leurs frais de voyage jusqu'au lieu de la réunion 一 qui est normalement 

Genève - et ils reçoivent en outre une indemnité journalière de subsistance. La participation 

à un comité d
1

 experts n'est pas nécessairement la tâche la plus importante des spécialistes 

inscrits aux tableaux d'experts, car ils jouent également un rôle capital en tenant le secré-

taire du tableau en cause au courant des progrès de la science dans sa discipline au moyen 

d
1

 un échange officieux de correspondance à caractère scientifique. Les communications des 

experts sont aussi bien spontanées que faites en réponse à des questions posées par le secré-

taire après consultation des membres du comité intéressé. Par ailleurs, les spécialistes 

inscrits aux tableaux d'experts reçoivent les publications de l'Organisation - tant imprimées 

que multicopiées - sur les sujets qui les concernent. Un autre aspect de cette collaboration 

est la consultation qui a lieu normalement entre les membres et les secrétaires respectifs des 

tableaux sur les points de l'ordre du jour des réunions de comités d
1

 experts. De même, un 

spécialiste peut être invité à fournir une contribution écrite aux travaux d'un comité sans 

être pour autant invité à participer à la réunion. Le fait que de nombreux membres des labora-

toires et des centres de recherche collaborateurs figurent en même temps sur les tableaux 

d'experts permet à l'Organisation de disposer d
1

 une source importante d * informations scienti-

fiques et de rester ainsi en contact avec 1
f

évolution de la science. 

Les tableaux et comités d*experts fournissent gratuitement une quantité inappréciable 

de données scientifiques et techniques, et, comme les événements 1
1

 ont prouvé par la suite, la 

Première Assemblée mondiale de la Santé a fait preuve d'une grande sagesse en approuvant le 

Règlement qui leur est applicable. 
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Outre qu'ils alimentent les comités d,experts, les spécialistes inscrits aux tableaux 

d'experts sont souvent invités à participer à d'autres réunions de caractère moins officiel, de 

même qu
f

 à exercer les fonctions de consultants à court terme auprès du Secrétariat, lequel est 

naturellement porté à les choisir parmi les personnes dont les travaux lui sont connus et dont 

les noms figurent déjà aux tableaux. 

En ce qui сопсецгпе le problème de la répartition géographique des experts entre les 

différents pays d'une même Région, le Directeur général adjoint assure le Dr Avilés que c,est 

un point que le Directeur général garde toujours présent à l'esprit. Cependant, la chose n'est 

pas simple, car - c'est inévitable 一 plus on connaît de spécialistes dans un pays, et plus 

on a la possibilité d'en connaître d'autres. Le Directeur général, aussi bien que les 

Sous—Directeurs généraux, ne perdent jamais de vue qu* il faut rechercher des experts encore 

inconnus dans les pays où: 1
1

 on en a le moins recruté jusqu*ici. 

y 
En l'absence d'autres interventions, le Dr BEDAYA-NGAR0, Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d'experts et les nominations aux comités d'experts. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour 

(document EB47/24) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente la question. Il signale que le rapport sur 

les réunions des comités d'experts, figurant dans le document EB47/24, a été établi par le 

Directeur général en application du paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux Tableaux et 

Comités d'exper.ts. 

Ce rapport se compose de trois parties. La partie I passe en revue les rapports de 

huit réunions de comités d
f

experts publiés depuis la quarante-sixième session du Conseil； la 

partie II est consacrée à une évaluation de 1
T

usage qui a été fait des rapports des comités 

d
1

 experts publiés en 1969 dans la Série de Rapports techniques； la partie III contient des 

tableaux indiquant les mesures qui ont été prises pour assurer la diffusion de ces rapports. 

La partie I du rapport a été établie en application du Règlement précité, la 

partie II conformément au voeu exprimé par le Conseil dans sa résolution EB41.R12, la 

partie III pour répondre à 1‘inquiétude manifestée par des membres du Conseil qui se sont 

demandé si ces rapports étaient en fait lus par ceux auxquels ils pourraient être véritablement 

utiles. 

Les huit comités d
f

experts dont les rapports sont examinés dans le document soumis 

au Conseil sont énumérés dans la partie I. En ce qui concerne le rapport du huitième de ces 

comités, le Comité d
1

 experts de la Pharmacodépendance, les membres du Conseil comprendront 

certainement que le compte rendu fait sur ce rapport ne correspond qu'à une partie de 

1'ensemble des activités qui ont été entreprises dans le domaine de la pharmacodépendance et 

que le Conseil examinera en détail au titre du point 2.3 de l'ordre du jour. A ce propos, le 

Directeur général adjoint présente de nouveau des excuses aux membres francophones du Conseil 

qui ont formulé des remarques au sujet de 1
T

e m p l o i , en français, du terme "pharmacodépendance". 

On n
T

 a malheureusement pas encore trouvé une traduction meilleure du terme anglais "drug 

dependence". 
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Le Directeur général adjoint fait observer enfin que le Secrétariat a suivi, pour 

la présentation de la partie I du rapport, la formule adoptée les années précédentes, la 

section relative à chacun des rapports de comités d
f

experts étant divisée en quatre paragraphes 

donnant successivement des généralités, un bref résumé du contenu du rapport, les recomman-

dations faites par le comité d'experts, les répercussions de ces recommandations sur le 

programme de 1 O r g a n i s a t i o n . 

Le Dr BAUHOFER note, au sujet des recommandations du Comité d'experts des Additifs 

alimentaires, que les normes relatives à un grand nombre d
1

 additifs alimentaires seraient 

groupées et éditées sous forme d'un recueil. Tout en comprenant que la préparation d'un tel 

ouvrage n
1

 incombe pas à l'OMS seule, il demande si des plans ont déjà été établis en vue de 

la publication de ce recueil, qui rendrait des services considérables. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général de son rapport intéressant et détaillé, 

et désire soulever quelques questions d'ordre général. 

Premièrement, il demande quelle est la procédure adoptée actuellement pour le choix 

des experts appelés à être inscrits aux tableaux d
r

experts et si le Secrétariat est en mesure 

d
1

 obtenir tous les concours de spécialistes dont il a besoin dans un domaine donné. 

Deuxièmement, en ce qui concerne les rapports publiés depuis la quarante-sixième 

session du Conseil, le Dr Venediktov constate que plusieurs des réunions sur lesquelles portent 

ces rapports avaient eu lieu en 1969. Le comité cité en premier, par exemple, le Comité mixte 

AIEA/FAO/OMS D'experts de la Salubrité des Aliments irradiés, S'est réuni en avril 1 9 6 9 , tandis 

que le dernier, le Comité d'experts de la Pharmacodépendance, s
 f

est réuni en août 1970. Il 

demande quelle est la raison de ces larges variations dans les délais de publication. Le rapport 

du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d
1

 experts et les nominations aux comités 

d
f

experts (document EB47/34) vise les réunions de comités d
T

experts qui se sont tenues en 1970. 

Le Dr Venediktov demande s'il serait possible, à 1 *avenir, que le Conseil examine non pas les 

rapports déjà publiés, mais les rapports de comités d'experts qui se sont réunis depuis la 

session précédente du Conseil. Si nécessaire, on pourrait préparer ces rapports en un nombre 

limité d'exemplaires et les imprimer ultérieurement. De cette manière, même si les observations 

du Conseil ne doivent pas être jointes au rapport imprimé, le Conseil pourrait au moins examiner 

le rapport à une date moins tardive. 

Troisièmement, le Dr Venediktov souligne 1 *importance que revêt 1'évaluation continue 

de 1'usage qui est fait des rapports des comités d'experts et des groupes scientifiques, et il 

se déclare satisfait des renseignements fournis dans la partie II du document EB47/24, intitulée 

"Evaluation continue de la Série de Rapports techniques’、 

Enfin, il est d'avis que le rapport du Comité d
1

 experts de la Pharmacodépendance soit 

examiné lorsque le point 2.3 de l'ordre du jour (Pharmacodépendance) viendra en discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à la première question du Dr Venediktov, 

expose que la procédure de choix des membres des comités d'experts est soumise à des règles 

strictes. Ces membres sont choisis parmi les personnalités inscrites aux tableaux d
1

 experts. 

Des consultants peuvent être recrutés pour traiter de questions spéciales mais ils ne sont pas 

habilités à participer à 1
1

 adoption des décisions et recommandations d'un comité. Les comités 

d'experts jouent un rôle très important dans 1'établissement de la politique générale de 

1 Organisation et dans l'analyse continue de son programme. Les membres de ces comités doivent 

traiter de sujets extrêmement variés, mais les spécialistes inscrits aux tableaux d'experts 

sont en nombre suffisant pour permettre à 1'Organisation de réunir les compétences voulues. 

Tous les ans, au mois de mai, 1'Assemblée de la Santé approuve les prévisions de réunions des 

comités d
f

experts pour 1
1

 année suivante et le Secrétariat dispose donc d
f

u n délai suffisant 

pour trouver parmi les membres des tableaux d'experts des spécialistes qualifiés pour discuter 

les sujets proposés aux comités. 
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En ce qui concerne le délai de publication des rapports des comités d'experts, le 

Directeur général adjoint précise que le Secrétariat insiste toujours d
f

une façon pressante 

auprès d
1

 un comité pour que la rédaction de son rapport soit achevée dans toute la mesure du 

possible avant la fin de sa réunion, mais une mise au point linguistique est presque toujours 

nécessaire ensuite. Les délibérations des comités d
f

experts se déroulent en différentes 

langues, mais le rapport doit être rédigé en une seule langue, puis traduit. Certains rapports 

comme ceux qui concernent la pharmacodépendance ou les additifs alimentaires ne peuvent être 

traduits que par des linguistes compétents suffisamment versés dans les disciplines considérées. 

La publication des rapports des comités mixtes d
f

experts exige toujours un plus long délai, 

car les manuscrits doivent être examinés par d
1

 autres organisations qui appliquent des règles 

de priorité et des procédures différentes de celles de 1
1

0 M S . Cette année, le programme de 

publications a été moins en retard que par le passé et les retards les plus importants concer-

naient tous des rapports de comités mixtes. D'autre part, 1'extension du programme de 1'Orga-

nisation entraîne un accroissement du volume des publications, ce qui explique en partie les 

retards. Des tâches urgentes, par exemple la publication d'un volume de 140 pages sur le choléra 

pendant 1
1

hiver 1970, viennent parfois interrompre le cours des travaux prévus. L'effectif du 

personnel des services d
1

 édition et de traduction n
f

a pas augmenté dans la même proportion que 

le volume des publications et une très lourde tâche est imposée à ce personnel. Le Directeur 

général adjoint donne au Dr Venediktov l'assurance que 1'Organisation fait tous les efforts 

possibles pour éviter des retards dans la présentation des rapports des comités d'experts au 

Conseil exécutif. 

Il ajoute que les rapports des groupes scientifiques ne sont pas normalement soumis 

au Conseil, mais sont examinés et discutés par le Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général adjoint de sa déclaration relative au 

choix des experts. 

En ce qui concerne la question des publications, il comprend bien que l'édition et la 

publication des rapports peut exiger un long délai et il n
f

a pas eu l
1

intention de critiquer 

le Secrétariat. Il est cependant persuadé qu
f

un projet de rapport contenant toutes les conclu-

sions et recommandations essentielles est prêt à la fin de chaque réunion de comité d'experts 

et que 1'Organisation pourrait présenter au Conseil, le cas échéant, sous forme de document non 

imprimé, des renseignements sur toutes les réunions de comités d'experts qui se sont tenues 

pendant une période déterminée. Il appelle Inattention sur le paragraphe 10.6 du Règlement 

applicable aux Tableaux et Comités d'experts, qui stipule que le Directeur général joint en 

annexe à son rapport le texte des rapports des comités d
f

experts qui se sont réunis depuis la 

précédente session du Conseil. Il souligne que cette disposition vise les "réunions ••• qui 

ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil" et non les rapports publiés depuis la 

précédente session. Les rapports des comités d'experts sont d
f

une valeur telle que le Conseil 

exécutif devrait pouvoir les examiner le plus tôt possible. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que quatre des rapports soumis au Conseil 
concernent des réunions tenues depuis la précédente session. Un autre rapport concerne une 
réunion qui s’est terminée le 25 avril 1970, c'est一à一dire trop tard pour que ses recomman-
dations puissent être traduites pour la quarante-sixième session du Conseil. La présentation 
tardive du rapport du Comité d'experts de la Prévention de la Mortalité et de la Morbidité 
périnatales est due à la surcharge de travail que subit le Bureau des Publications et Traduc-
tions . Les rapports relatifs à deux réunions qui ont eu lieu en 1969 ont été retardés par 
des difficultés qui tiennent aux arrangements concernant les publications faites en commun 
avec d'autres organisations. Dans un cas, le manuscrit est parvenu tardivement après avoir 
été examiné par une autre organisation. Il y a des difficultés inhérentes aux publications 
communes, mais qui sont largement compensées par la valeur de la coordination qu'elles 
représentent. 
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La proposition, faite par le Dr Venediktov, de présenter au Conseil les principales 

recommandations des comités d'experts soulèverait certaines difficultés. Un rapport de comité 

d
1

 experts représente déjà un résumé très condensé de délibérations qui ont duré toute une 

semaine et il pourrait être dangereux d
f

essayer de le concentrer davantage encore. De plus 

certains rapports, comme ceux qui concernent les additifs alimentaires et les dénominations 

communes, consistent surtout en recommandations extrêmement détaillées qui ne se prêtent pas 

du tout aux exigences d'un résumé. Cela d i t , il est certain que le Directeur général est 

tout disposé, si le Conseil le désire, à étudier la possibilité de donner suite à la sugges-

tion du Dr Venediktov. 

Sir George GODBER félicite le Directeur général de la rapidité avec laquelle ont 

été publiés certains rapports de comités d'experts, en particulier celui qui concerne la 

pharmacodépendance. Il serait néanmoins utile que les gouvernements soient informés des 

réunions de comités d'experts pour pouvoir le cas échéant demander communication du projet 

de rapport avant sa publication. 

Pour ce qui est de l'âge des spécialistes inscrits aux tableaux d
1

 experts, 

Sir George Godber se rend bien compte que le Directeur général pourrait difficilement 

connaître les noms des jeunes travailleurs scientifiques des divers pays qui seront les 

experts de demain. Sans vouloir suggérer que les Etats Membres désignent eux-mêmes des 

représentants aux tableaux d
1

 experts (ce qui ne serait pas - et c'est un bien - conforme 

à la Constitution) , il estime qu'il serait peut-être utile que les pays suggèrent les noms 

de jeunes savants que l'on pourrait inscrire aux tableaux en question. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie entièrement les suggestions de Sir George Godber. 

/ ч 
Le Dr AVILES désirerait, avant de passer à la discussion des différents rapports, 

des explications au sujet des commentaires attendus des membres du Conseil. Les comités 

d'experts sont composés de spécialistes hautement qualifiés et le Conseil ne compte guère 

de membres qui possèdent， au sujet des questions étudiées, des connaissances techniques 

leur permettant d'ajouter quoi que ce soit d'utile aux rapports des comités. Le rôle du 

Conseil est-il simplement de prendre note des recommandations des comités d'experts ？ Le 

facteur temps est important pour le Conseil et une analyse détaillée des rapports serait 

nécessairement longue. 

Le Dr HALTER a été lui-même membre de comités d
1

 experts et il a pu en appliquer 

les recommandations dans son administration sanitaire nationale. Il s'étonne de la tournure 

prise par la discussion, car il sait que le Secrétariat n'a épargné aucun effort pour que 

les rapports des comités d'experts soient mis aussi rapidement que possible à la disposition 

des Etats Membres. 

Les rapports ont une valeur considérable par eux-mêmes et leur communication préa-

lable au Conseil ne changerait rien à leurs conclusions. Lorsque le Directeur général estime 

que les conclusions d'un comité d'experts doivent être diffusées d'urgence, il est déjà 

d'usage de communiquer le contenu des rapports aux Etats Membres avant la publication. 

Comité mixte AIEA/FAO/OMS d*experts de la salubrité des aliments irradiés , plus particulière-

ment le blé， les pommes de terre et les oignons (Sérié de Rapports techniques № 451) 

Le Dr HALTER souligne que 1'idée d'irradier certaines denrées comestibles, dans des 

conditions déterminées, pour en augmenter les quantités disponibles se répand de plus en plus. 

Dans certains pays fortement industrialisés, les denrées alimentaires irradiées mettront 

encore fort longtemps avant de franchir la barrière de l'opinion publique. En revanche, dans 

de nombreuses régions du monde, elles peuvent constituer une solution partielle au problème 

de la famine. Une importante question à considérer est celle de savoir s'il vaut mieux mourir 
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de faim maintenant， ou attendre quelques générations pour mourir des éventuels effets géné-

tiques de 1'irradiation. On peut craindre que des rapports comme celui qui est en discussion 

n'accentuent la division entre les pays,où la pression exercée par 1
1

 opinion publique et par 

certains experts risque de faire rejeter les denrées irradiées, et ceux qui ne peuvent faire 

autrement que de les accepter. Le Dr Halter voudrait connaître 1
1

 avis du Conseil sur la 

façon dont on pourrait remédier aux conséquences de pareilles publications et prévenir une 

discrimination dans la qualité des aliments que l'on consomme dans différents endroits du 

globe. Une étude de ce problème pourrait dissiper certaines appréhensions. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le rapport en discussion fournit une excellente illus-

tration de la question qu'il a soulevée précédemment. Le Comité d'experts s'est réuni en 

avril 1969, mais lui-même n'en a reçu le rapport q u
1

i l y a un mois. Toutefois, l'un des 

membres du Comité en avait fait connaître les recommandations dès son retour et des recherches 

fondées en partie sur ces recommandations ont été entreprises dans son pays. Ce même pays 

a déjà autorisé 1'irradiation des pommes de terre et du blé en suivant les doses recommandées 

par le Comité. Le Dr Venediktov présume d
1

 autre part que l'OMS et la FAO ont tenu compte des 

recommandations du Comité avant de publier le rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que les rapports des comités d
f

experts sont distribués 

aux membres du Conseil exécutif sous la forme d
1

imprimés offset lorsqu'il y a un retard dans 

la publication. Les retards sont dus en partie au problème des langues, puisque les rapports 

sont distribués simultanément en version française et en version anglaise. 

La séance est levée à 12 h.35. 


