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1. Introduction 

L'importance accrue que 1'Organisation accorde depuis quelques années à son rôle de 
coordination a d ? importantes répercussions au niveau des avis d'experts dont elle a besoin et, 
partant, de ses tableaux d 1 experts. D'autre part, on est devenu plus conscient des dangers 
que comporte le transfert de technologies sanitaires aux pays en voie de développement sans 
une prise en compte attentive des contextes sociaux et économiques locaux, dans lesquels ces 
technologies sont souvent inapplicables si elles n'ont pas été convenablement adaptées. Ce 
facteur est déterminant pour le type de potentiel d'expertise requis des tableaux d'experts 
et la façon dont il est exploité. Il est devenu nécessaire de réorienter ces tableaux d'experts 
dans le sens d'un authentique échange de connaissances et d'expérience issues de divers 
contextes socio-économiques afin de proposer aux Etats Membres de larges options méthodolo-
giques pour la résolution de leurs problèmes de santé. 

Le cinquième programme général de travail s 1 inspire également des besoins variés des pays 
plutôt que de l'application par 1'Organisation de disciplines sanitaires isolées. Pour mettre 
en oeuvre ce programme, il importe de focaliser les connaissances techniques ressortissant à 
de nombreuses disciplines sur des objectifs précis de programme déterminé. D'où la nécessité 
d fune approche pluridisciplinaire et d'un cadre organisâtionnel adéquat dans les pays pour 
1 1 intégration de compétences aussi diverses. Un nombre croissant de pays ont sollicité le 
concours de 1 Organisation pour appliquer la science et la technologie sanitaires dans cette 
nouvelle perspective. Il en résulte que l'Organisation doit modifier sa propre approche en 
la matière. 

Le problème a acquis une autre dimension eticore du fait de la rapidité des progrès réalisés 
dans les sciences et les technologies de la santé. Beaucoup, pour des raisons économiques, 
n'ont trouvé d'application que dans quelques pays； d'autres, malgré leur éclat scientifique, 
ne présentent qu

1
 une valeur marginale pour la vaste majorité de la population de la planète, qui 

est aux prises avec des problèmes sanitaires d'un autre type et d'un autre ordre. Il en résulte 
un risque de divorce croissant entre le potentiel mondial d'expertise et les besoins de la 
grande majorité des populations du globe• Fort heureusement, les pays du tiers monde s'enri-
chissent d'un nombre croissant d'experts de divers secteurs de la santé, dont beaucoup sont 
en contact étroit avec les réalités sanitaires de leurs compatriotes. Il est ainsi devenu 
possible d

1
élargir le spectre des tableaux d'experts centraux et d

1
 envisager la création de 

tableaux d'experts régionaux qui s
f
 attaqueraient de plus près aux problèmes sanitaires 

régionaux et à leurs implications au niveau des pays. 

Il est évident qu'un tel changement de perspective influera non seulement sur les tableaux 
d 1 experts de l'OMS mais aussi sur toutes ses autres activités. Toute modification de l'utili-
sation des tableaux d'experts devra donc s 'opérer en liaison avec des modifications des autres 
mécanismes qui guident 1'Organisation dans 1'exécution de son programme, tels que les centres 
collaborateurs de l'OMS, les équipes de recherche sur le terrain ou les instituts de dévelop-
pement des services et des personnels de santé. 

Les pages qui suivent doivent donc être considérées comme un rapport préliminaire du 
Directeur général sur la façon dont il conviendrait de faire concourir le potentiel d'exper-
tise sanitaire aux travaux de 1'OMS et aux activités de ses Etats Membres. 



2• Arrière-plan historique 

Il y a environ vingt-cinq ans que 1'OMS dispose des services de tableaux d'experts; les 
premiers comités d'experts ont vu le jour dès 1946 et les tableaux d'experts ont été créés 
pour constituer un fonds commun de potentiel d 1 expertise dans différentes branches du savoir 
et divers champs d 1expérience, conformément à 1'intention énoncée dans 1‘introduction au Règle-
ment applicable aux tableaux et comités d 1 experts adopté en 1951 par la Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé.^ 

Il existe aujourd'hui 44 tableaux d !experts comptant au total quelque 2700 membres. Ils 
ne représentent certes qu 1 une fraction des experts mondiaux de la santé et des disciplines 
sanitaires, mais 1 1 élargissement de leur composition et le fait même qu 1 ils couvrent tant de 
branches et de secteurs en développement rapide ont posé des problèmes d'organisation et de 
communication. La qualité des contacts a forcément souffert de cette multiplication du nombre 
de membres, et les tableaux d'experts ont perdu quelque peu du dynamisme essentiel à une action 
efficace. Les experts ont eu tendance à considérer leur inscription comme un droit acquis, et 
la reconduction de leur mandat comme allant de soi (quoique rien de la sorte ne fût spécifié 
dans le Règlement), et en fait les renouvellements pour des périodes de cinq ans sont devenus 
pratique courante. Aussi l'âge moyen des membres a-t-il augmenté et la rotation s'est-elle 
trouvée sérieusement freinée. 

De plus en plus préoccupé par cette évolution, le Conseil exécutif a recommandé en 1966 
"que les membres de ces tableaux qui atteignent 1 1 âge de 65 ans ne soient inscrits de nouveau 
que dans les cas exceptionnels où le Directeur général estimera que 1 1 intérêt de l'Organisation 
1 1 exige, et, dans ces circonstances, seulement pour une période ne dépassant pas deux ans 
chaque fois".^ Le Conseil exécutif, de même que le Directeur général et les membres de son 
secrétariat, se sont interrogés sur d'autres points, par exemple, sur la composition des 
tableaux d 1 experts, notamment la répartition des experts par âge et par région géographique, 
et sur leur contribution effective aux travaux de 1 1 Organisation. Le moment est donc venu d'un 
réexaraea approfondi de la situation. 

3. Mission et fonctions 

Le Règlement dispose qu 1"un tableau d'experts est composé d'experts dont 1'Organisation 
peut obtenir des avis techniques sur un sujet particulier", soit "par correspondance", soit 
11 au cours de réunions auxquelles ces experts peuvent être convoqués".^ D'autre part, la mission 
et.les fonctions des tableaux et comités d'experts dans leurs domaines techniques respectifs 
sont définis comme suit : "examiner les connaissances et les renseignements techniques les plus 
récents et les mettre à la disposition de 1 Organisation; formuler des recommandations tech-
niques ；formuler des recommandations en vue d'instituer, de stimuler et de coordonner les 
recherches nécessaires pour 1'accomplissement de leur mandat" 

Le Conseil exécutif a analysé le rôle des tableaux d'experts, ainsi que d fautres moyens 
par lesquels 1 Organisation s'efforce d'obtenir les conseils de spécialistes dont elle a 
besoin, dans sa récente étude organique sur "les rapports entre les services techniques centraux 
de 1

f
0MS et les programmes d

1
assistance directe aux Etats M e m b r e s " E x a m i n a n t les bases scienti-

fiques et techniques du programme de 1 1 O M S , le Conseil notait, quant au fond, que 1'OMS a éla-
boré au fil des années "une doctrine de santé publique" qui représente "la somme des orientations 

1 Documents fondamentaux, 25ème édition, 1975, page 89. 

2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1948-1972， page 15, résolution EB37.R2. 
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Documents fondamentaux, 25ème édition, page 89 (article 1). 

Documents fondamentaux, 25ème édition, page 90 (article 2). 

5 OMS, Actes officiels, 1975, № 223, partie I, annexe 7. 



définies par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée mondiale de la Santé et la synthèse des 
avis scientifiques et techniques des comités d'experts, qui réunissent des spécialistes du 
monde entier". L'étude précise ensuite que "sur les plans scientifique et technique, les 
concepts et la doctrine s'élaborent à la faveur de consultations avec les membres des tableaux 
d'experts ou autres spécialistes éminerits et d'un certain nombre de réunions plus ou moins 
formelles", en ajoutant que la documentation technique résultant de ces consultations et 
réunions constitue "une somme de connaissances assez exceptionnelle dont la qualité et 1'utilité 
pratique pour les programmes de développement sanitaire ont été amplement reconnues et qui a 
orienté de façon très positive 1'activité technique de 1 1Organisation". 

Reconnaissant qu 1"on s'est beaucoup préoccupé d'obtenir les avis d'experts représentant 
une gamme aussi étendue que possible de contextes géographiques et culturels", le Conseil 
souligne de nouveau dans son étude 1'importance de ces efforts "parce qu 1 il est essentiel que 
les orientations données reflètent la diversité des enviroanements et des situations dans 
lesquels elles seront appliquées". A propos du choix des sujets à étudier par les comités 
d‘experts, le Conseil conclut : "Il faudrait que les Régions et les pays interviennent plus 
largement dans le choix des priorités pour les études de ce genre et aussi participent plus 
activement à 1'application des politiques techniques élaborées". 

Il importe donc de mettre plus fortement 1'accent sur ce que le Règlement appelle les 
"multiples formes d'expérience et de tendances locales qui prévalent dans les diverses parties 
du monde" et, selon les termes employés dans 1'étude organique du Conseil, "il faudrait que les 
Régions et les pays interviennent plus largement". 

4• Elargissement de la notion de "potentiel d'expertise" 

L 1 introduction au Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts se réfère à la 
nécessité "de réaliser une représentation appropriée des diverses disciplines qui se rapportent 
au sujet traité, ainsi que des multiples formes d'expérience et de tendances locales qui pré-
valent dans les diverses parties du monde". L'OMS attend de ses conseillers experts le meilleur 
apport possible sur le plan scientifique et technique ainsi qu'une expérience des conditions 
locales pour assurer une large applicabilité des connaissances. Les tableaux doivent donc être 
composés de manière à assurer une représentation équilibrée et à donner des résultats du plus 
haut niveau applicables aux problèmes particuliers de tel endroit ou de telle région du monde. 

On ne peut attendre de tous les experts qu'ils soient d'un même niveau scientifique et 
il faut bien admettre que, dans les efforts déployés par 1'Organisation pour trouver des 
solutions aux problèmes de pays pauvres à des degrés de développement très variables, les solu-
tions sophistiquées, si grande qu'en puisse être la valeur intrinsèque, ne sont d 1aucun secours 
dans bien des cas où des méthodes et des techniques plus rudimentaires sont les plus efficaces. 
D'autre part, les besoins changent constamment à mesure que de nouvelles tendances se mani-
festent dans les activités de l'OMS et que l'on met davantage 1 1 accent sur le transfert de 
connaissances scientifiques et technologiques, ainsi que sur la formulation, la gestion et 
l'exécution des programmes. С1 est en réunissant des experts venus d'horizons très différents, 
voire aux connaissances et à 1'expérience très diverses, que 1 fOMS peut stimuler un échange 
fructueux et propice à un progrès réel. 

Il est douteux qu'un simple élargissement des tableaux d'experts permettrait d'atteindre 
les objectifs d'une meilleure représentativité internationale, ou d‘une meilleure applicabilité 
des conclusions. En revanche, il est certain qu'un tel élargissement alourdirait l'organisation 
de leurs travaux. Il faut plutôt chercher à élargir le potentiel d'expertise en introduisant 
une plus grande flexibilité et en accélérant la rotation des membres. 

Dans le sens des vues exprimées par le Conseil et de 1'intention susmentionnée du Directeur 
général, il serait possible d'obtenir 1‘élargissement du potentiel d'expertise en créant des 
tableaux d 1 experts régionaux qui compléteraient ceux qui ont été établis à 1'échelle mondiale 
en vertu du Règlement. Les principes et les procédures énoncés dans le Règlement leur seraient 

1 OMS, Actes officiels, 1975, № 223, p. 71. 



applicables mutatis mutandis. Ils auraient pour mission première de fournir aux organisations 
régionales de l'OMS 1 1 appui scientifique et technique nécessaire à la promotion et au develop — 
pemerit de l'action et de la recherche sanitaires sur une base régionale； ils constitueraient 
en outre un vaste réservoir de connaissances où pourraient être recrutés des experts pour les 
tableaux fonctionnant à 1'échelon central, d'autant que le fait d'avoir coopéré avec 1'OMS 
au niveau régional serait une préparation utile à une collaboration au niveau mondial； cette 
formule aurait cet autre avantage de resserrer les liens entre les niveaux mondial et régionaux 
de l'Organisation ainsi que de favoriser une meilleure unité d 1 approche. Le réseau d'experts 
utilisé par le Siège de 1'OMS n'a pas accordé une attention suffisante aux préoccupations 
régionales, cependant que les Régions de leur côté ont développé dans un isolement marqué leurs 
liaisons scientifiques et techniques. L 1 inscription aux tableaux n fa jamais été envisagée pour 
un certain nombre d 1 experts auxquels les Régions font pourtant constamment appel. 

5. Répartition géographique 

Cinquante-trois pays seulement étaient représentés à la Première Assemblée mondiale de la 
Santé eri 1948; l'OMS compte aujourd'hui 145 Etats Membres et Membres associés A l'époque， 
1 1 immense majorité des experts étaient concentrés en Europe et en Amérique du Nord, alors 
qu'aujourd 1hui 1 1 équipement intellectuel des régions en voie de développement s'est beaucoup 
enrichi et doit être considéré comme un facteur de progrès du monde contemporain tout entier. 

Il ne s'agit pas pour 1'OMS de freiner de quelque façon que ce soit, simplement pour des 
considérations de répartition équitable, 1'accroissement du fonds de connaissances en Europe 
et en Amérique du Nord, mais de s 1 adapter à 1 1 évolution rapide des autres régions, comme de 
s'assurer le concours et de renforcer les capacités de leurs scientifiques sans cesse plus 
nombreux et plus compétents, de générer localement des savoirs scientifiques et techniques et 
de participer au processus de transfert et de sélection des applications scientifiques et 
technologiques correspondant aux besoins des pays concernés. С1 est là pour l'OMS une tâche 
urgente à laquelle elle doit s'atteler avec une énergie accrue. Si elle n 1 y a pas réussi 
jusqu'à présent autant qu 1 il aurait été souhaitable malgré les progrès notables de ces dernières 
années, с1 est à cause de la rigidité du système qui empêchait de renouveler plus rapidement et 
plus efficacement la composition des tableaux d 1 experts et d futiliser leurs services dans le 
sens voulu. Les suggestions présentées ci-après pour assouplir la gestion des tableaux d'experts 
devraient contribuer à remédier à la situation présente ainsi qu 1à adapter le corps des experts 
de l'OMS à 1 1 évolution et à la croissance continue du potentiel d'expertise. 

6. Le facteur âge 

Parmi les recommandations de fond formulées par le Conseil exécutif au sujet des tableaux 
d'experts de 1'OMS, il en est une qui concerne l'âge des experts (voir résolution EB37.R2, 
citée plus haut dans la section 2). Cette recommandation a été appliquée et il est certain 
qu'elle a eu pour résultat d'éliminer progressivement les experts qui n'étaient plus d'aucune 
utilité réelle pour 1'Organisation, mais le Conseil voudra peut-être réexaminer le principe de 
la fixation d'un âge limite. Les tableaux comprennent des experts assez jeunes qui n'ont guère 
apporté de contribution notable aux travaux de 1'OMS; à 1'inverse, un nombre appréciable 
d'experts ayant dépassé 1'âge considéré apportant encore à 1'OMS un concours très actif et très 
précieux. Même s'ils ne sont peut-être plus dans 1'axe du progrès scientifique et technique, 
les experts âgés (et 1'on peut citer 1'exemple d'experts ayant largement dépassé 80 ans et même 
90 ans) restent des "sages" dont les avis en matière de grandes orientations demeurent extrê-
mement précieux pour 1'Organisation. 

Le nombre total des Membres et Membres associés atteindra le chiffre de 148 après 
1 1 accession des Tonga, de la République démocratique du Viet-Nam et du Mozambique à la qualité 
de Membres de plein exercice. 



Bien entendu, il ne faut ménager aucun effort pour rajeunir les tableaux des experts et 
pour en exclure tous ceux que l'on pourrait qualifier d 1"inactifs 1 1. Toutefois, il est suggéré 
d'abolir la discrimination fondée sur l'âge à mesure que le système gagnera en souplesse. L'un 
des facteurs importants qui ont freiné cet assouplissement jusqu'à présent est la représentatior 
que les experts eux-mêmes se font de leur inscription aux tableaux. "Membre de tel tableau 
d'experts de 1 '0MS" était devenu un titre que les experts se plaisaient à utiliser comme en-
tête de papier à lettres ou sur leurs cartes de visite, et beaucoup prenaient en très mauvaise 
part la fin de leur inscription. Le système d'inscription plus souple que nous proposons ci-
après devrait, semble-t-il, remédier au déséquilibre. 

7. Participation des experts 

On estime qu'un tiers des membres de tableaux d'experts sont pleinement actifs, 
partiellement actifs et un tiers pratiquement inactifs. Comment en est-on venu là ？ 

un tiers 

A mesure qu'augmentaient les effectifs des tableaux d'experts a les responsables techniques 
éprouvaient de plus en plus de difficulté à maintenir la liaison souhaitable par des échanges 
de correspondance ou des contacts personnels. Parallèlement, les secrétaires des tableaux 
d'experts de l'OMS ont peut-être été trop enclins à se décharger de la responsabilité sur les 
experts eux-mêmes； le "manque de contact" est une raison très souvent invoquée pour mettre fin 
à une inscription, même quand la responsabilité de cette absence de contact incombe autant au 
secrétaire qu'à 1'expert. Lorsqu'on leur offre de renouveler leur mandat, bien des experts se 
déclarent déçus par leur relative inactivité et souhaitent être appelés à collaborer plus 
étroitement à 1'avenir. 

Un facteur qui explique dans une mesure non négligeable la diminution progressive des 
contacts entre le secrétariat au Siège et les membres des tableaux d'experts est le fait que 
seule une faible proportion de ces derniers, souvent les mêmes chaque fois, est convoquée aux 
réunions des comités, lesquelles sont peu fréquentes et précédées de préparatifs laborieux. 
Outre qu'elle restreint la participation, cette organisation des réunions revêt souvent un 
caractère presque routinier, alors qu'il devrait s'agir d'une réaction à des faits nouveaux ou 
à la nécessité réelle d'une réévaluation dans le domaine technique considéré. Dans bien des 
cas, il eût été préférable que le temps nécessaire aux préparatifs, pour des questions qui 
souvent requièrent une solution urgente, fût consacré à consulter une sélection plus large 
d 1experts par d'autres moyens, par exemple en sollicitant leurs réactions à des documents 
distribués. 

La réponse nous est fournie par le Règlement lui-même, qui indique clairement que la parti-
cipation à des réunions de comités d'experts n'est que 1'un des moyens par lesquels les membres 
des tableaux d'experts peuvent être appelés à collaborer. Malheureusement, on a prêté une 
attention insuffisante à 1'autre moyen, à savoir les échanges avec les membres individuels. 
L'accentuation de ces échanges à 1'avenir sera la meilleure façon de tirer parti des tableaux 
d'experts. 

Il faudrait davantage se préoccuper d'imaginer de nouvelles approches pour redonner vie 
à tout le système. Comme autres moyens de stimuler une participation plus active des membres 
des tableaux d'experts, on pourrait, par exemple, leur soumettre des problèmes précis touchant 
le programme de l'Organisation, leur distribuer certains documents pour qu 'ils les commentent 
voire organiser des consultations par correspondance• 

8. Conclusions et recommandations 

A la lumière des considérations qui précèdent, il faudrait, dans la révision des 44 tableaij 
d'experts, se soucier essentiellement d'en adapter la composition de manière à mieux refléter 
les principales tendances et priorités du programme de l'OMS, tout en maintenant le nombre des 
tableaux à un minimum. Ils devraient être établis en fonction des principaux besoins et des 
principales tendances du programme de l'Organisation, et les experts, eux-mêmes, choisis sur 
une plus large base disciplinaire et géographique, devraient 色tre amenés à collaborer plus 
étroitement avec le Secrétariat. Il faudrait réviser périodiquement la liste des tableaux 



d'experts pour 1 1 harmoniser avec les exigences du programme. La durée de vie de chaque tableau 
d'experts devrait également être assouplie : dès lors qu'il a atteint son but, un tableau 
d'experts devrait être dissous. 

Quant à la durée du mandat des membres, le Directeur général suggère la nouvelle procédure 
suivante : a) la durée du mandat n'est pas fixée régulièrement à 5 ans mais dictée par les 
impératifs de chaque cas jusqu 1à concurrence de 5 ans； b) une reconduction de mandat n'inter-
viendrait que sur appréciation positive des services rendus et que si l'on a de bonnes raisons 
d'espérer une collaboration suivie, la possibilité d'une réinscription ultérieure restant 
toujours ouverte. Si elle était adoptée， cette procédure devrait être expliquée aux intéressés 
sans aucune équivoque dès leur inscription initiale。 Il faudrait faire bien comprendre aux 
experts en exercice qu'il pourra être mis fin à leur inscription à la date d 1 expiration normale. 

Dans le recrutement de nouveaux experts, il faudrait constamment s'efforcer d'assurer le 
meilleur équilibre géographique possible. On s'informera à des sources très diverses : experts 
en exercice, gouvernement s, organisations non gouvernementales, établissements d'enseignement 
médical et de recherche médicale, personnels techniques du Siège de l'OMS, directeurs régionaux 
de 1'OMS (qui connaîtraient bien les tableaux d'experts régionaux), représentants de l'OMS dans 
les pays, etc. 

Il faut abolir la limite d'âge, en ne négligeant toutefois aucun effort pour s'assurer le 
concours de jeunes experts particulièrement doués ou, au contraire, pour mettre fin au mandat 
des "inactifs". A compétence égale, il faut donner aux femmes les mêmes chances qu !aux hommes. 

Il faut entretenir des relations suivies avec les experts une fois qu'ils sont nommés, 
notamment en vue d'un échange permanent en dehors des réunions de comités d'experts ； dès le 
départ, il convient d'appeler 1'attention des experts non seulement sur leurs droits, mais aussi 
sur leurs obligations, encore que ce soit surtout au secrétariat qu'il incombe de maintenir les 
contacts. 

Chaque tableau d'experts devrait 色tre soumis périodiquement à une appréciation qui sera 
incluse dans le rapport d'évaluation annuel du directeur de la division compétente, puis dans 
le rapport annuel du Directeur général sur les tableaux et comités d'experts. Ces mesures, 
ainsi que d'autres visant à améliorer la gestion des tableaux d f experts, seraient revues à 
intervalles périodiques. 

En examinant le présent rapport préliminaire du Directeur général sur les tableaux 
d 1 experts, le Conseil exécutif voudra sûrement se prononcer sur les grandes options qui y sont 
suggérées en vue d 1améliorer le système ； il voudra aussi donner quelques orientations, sur les 
mesures ultérieures, qui pourront ensuite être précisées en détail et appliquées conformément 
aux désirs du Conseil. 


