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VINGT-SIXIEME SEANCE 

Jeudi 29 janvier 1981， 10 h 50 

Président ： Dr D. BARAKAMFITIYE 
puis : Dr H# J. H. HIDDLESTONE 

La réunion se tient à huis clos de 9 h 30 à 10 h 30， et reprend en séance publique à 
10 h 50д 1e Dr Barakamfitiye assurant alors la présidence. 

1. DISTINCTIONS ： Point 30 de 1* ordre du jour 

A 1'invitation du Président, le Dr REZAI, Rapporteur, donne lecture des décisions ci-après, 
adoptées à huis clos par le Conseil : 

Médaille et Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard): 
Point 30.1 de l'ordre du jour (document EB67/35) 一 ^ ― = 

Décision ： Le Conseil exécutif, après avoir examiné les rapports du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1981 au Professeur 
I. Dogramaci pour les services éminents qu'il a rendus dans le secteur de la médecine 
sociale. 

Médaille et Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha) : Point 30.2 de l'ordre du jour (document EB67/36)""“ 

Décision ： Le Conseil exécutif, après avoir examiné les rapports du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1981 
au Dr Imam Zaghloul Imam, pour sa très importante contribution à la santé publique dans 
11 aire géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de 1'Organisation mondiale 
de la Santé. 

Le Dr Hiddlestone prend la présidence• 

2. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF ： Point 22 de l'ordre du jour (suite) 

Mise en oeuvre des recommandations formulées dans le cadre de 1'étude organique sur nLe rôle 
des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de 11 OMS dans la satisfaction 
des besoins de 1'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques 
de l'Organisation" : Point 22.2 de l'ordre du jour (suite) (documents EB67/wp/5;~^ 
EB67/Conf.Paper № 9) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant, qui a été préparé 
par les rapporteurs conformément à la demande formulée par le Conseil à la séance précédente : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA33.20 relative à 1'étude organique du Conseil exécutif 

sur "Le rôle des tableaux et comités d' experts et des centres collaborateurs de 11 OMS 
dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés ainsi que dans la réalisation 
des activités techniques de 1'Organisation"； 

Notant que 1'Assemblée de la Santé a approuvé les constatations, conclusions et 
recommandations à 1'étude, et prié le Directeur général de prendre les mesures qui 
s'imposent pour donner effet aux conclusions et recommandations； 

Rappelant en outre les résolutions EB17.R13 sur 1'utilisation des groupes d'étude et 
des comités d'experts, et EB37.R2 sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les 
nominations aux comités d1experts; 



Ayant examiné le rapport d'activité du Directeur général sur les experts et insti-
tutions collaboratrices de l'OMS; 
1. PREND NOTE, en 1'approuvant, du rapport d'activité du Directeur général et de ses 
recommandations concernant les mesures à prendre pour donner effet aux conclusions de 
1'étude organique du Conseil exécutif; 
2. AUTORISE le Directeur général, en attendant l'adoption par 1'Assemblée de la Santé 
d'un nouveau règlement applicable aux experts et institutions collaboratrices de 1'OMS, 
à nommer les membres inscrits aux tableaux d'experts pour une période de quatre ans au 
maximum ou pour la durée effective du programme pour lequel ils ont été nommés, si cette 
durée est plus courte, les experts déjà nommés restant inscrits aux tableaux pour le 
reste de leur mandat; 
3. DECIDE d'abroger les dispositions du paragraphe 1 alinéa 1) de la résolution EB37.R2 
qui recommandent une limite d'âge pour la réinscription aux tableaux d'experts de 1'OMS； 

4. PRIE le Directeur général ： 

1) de tenir dûment compte, en fixant la composition des tableaux d'experts, de la 
nécessité de nommer des femmes et de jeunes experts; 
2) de veiller à ce que la composition des comités d'experts ne soit soumise à 
aucune restriction d'ordre linguistique; 
3) de choisir, dans la mesure du possible, les consultants et conseillers tempo-
raires appelés à aider un comité dans sa tâche dans des pays non représentés au sein 
de ce comité; 
4) de fournir à 1'avance des documents appropriés aux membres inscrits aux tableaux 
d'experts qui sont intéressés par une question figurant à 1'ordre du jour d'un comité 
d'experts et particulièrement au courant de ce sujet en les priant de lui adresser 
des communications écrites; 

5. DECIDE ： 

1) que des groupes d'étude OMS pourront être convoqués, à la place de comités 
d'experts, dans les conditions énoncées au paragraphe 2 de la résolution EB17.R13 sur 
1'initiative du Directeur général qui décidera de la nature et de la portée du sujet 
traité, de la date et de la durée des réunions, de la composition du groupe et de la 
question de savoir si son rapport doit être ou non publié; 
2) qu'à cette occasion, le Directeur général se conformera dans toute la mesure 
possible aux principes et règles applicables à la convocation des comités d'experts, 
notamment en ce qui concerne 1'équilibre de leur composition du point de vue tech-
nique et international; 
3) que les directeurs régionaux pourront convoquer des groupes d'étude au niveau 
régional sur des sujets d'intérêt régional lorsqu'il est satisfait à l'une au moins 
des conditions énoncées au paragraphe 2 de la résolution EB17.R13; 

6. PRIE EN OUTRE le Directeur général : 
1) de soumettre au Conseil exécutif, à sa soixante-huitième session, le projet de 
texte du nouveau règlement applicable aux experts et institutions collaboratrices 
de l'OMS; 
2) de poursuivre la préparation d'un plan d'action destiné à adapter aux besoins 
du programme de 1'Organisation les mécanismes de collaboration entre l'OMS et les 
experts et institutions; 
3) d'élaborer, en vue de cette collaboration, des méthodes de travail selon les 
grandes lignes indiquées dans 1'étude organique faite par le Conseil exécutif sur 
le sujet; 
4) de faire rapport au Conseil en temps utile sur les progrès réalisés dans la 
mise en oeuvre des recommandations de 1'étude. 

Après un échange de vues sur des questions de procédure, auquel participent le 
Dr VENEDIKTOV, le Dr REID et le Dr MORK, le PRESIDENT suggère que le Conseil examine les propo-
sitions contenues dans le document EB67/WP/5 sur la présentation des rapports des comités 
d'experts et des groupes d'étude avant de prendre une décision au sujet du projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 



EB67/SR/26 
Page 4 

Pour le Dr VENEDIKTOV, le document EB67/WP/5 montre bien que le Directeur général a voué 
toute 1'attention voulue aux suggestions qu'il a lui-même formulées lors d'une précédente 
séance et il a fait part au Conseil des divers moyens d'action possibles, avec leurs avantages 
et leurs inconvénients. La principale objection que formule le Dr Venediktov est que, bien 
souvent, le Conseil n'a communication des rapports publiés des comités d'experts et des groupes 
d'étude que trop longtemps après les réunions de ces experts - en moyenne avec un retard d'un 
an, parfois davantage, mais rarement moins. Il ne pense pas, comme le suggère le document, que 
le dé lai entre 1'adoption d'un rapport et sa publication serait allongé si le rapport était 
communiqué au Conseil avant sa publication. Dans la plupart des cas, le Conseil exécutif a de 
fructueux échanges de vues sur les rapports qui lui sont soumis, il les approuve généralement 
et fait parfois des observations quant aux possibilités d'application des recommandations qu'ils 
contiennent，mais ne les modifie jamais sur le fond, pas plus qu'il ne met en doute la compétence 
des experts ni leur travail. Il est exact que le rapport d'un comité d'experts ne concerne que 
les vues des experts et ne reflète en aucune façon une démarche officielle de l'OMS, mais la 
plupart des Etats Membres et des organisations scientifiques considèrent ces recommandations 
comme émanant de 1'Organisation elle-même. En outre， les recommandations des experts de l'OMS 
font si largement autorité que la plupart des pays sont enclins à les considérer comme des 
directives. 

Conformément à une décision adoptée il y a quelques années, le Directeur général, lorsqu'il 
soumet au Conseil des rapports de comités d'experts et de groupes d'étude, exprime désormais 
son opinion à leur sujet ainsi que sur le contenu de ces rapports et la manière dont celui-ci 
devrait être utilisé pour renforcer 11 action de l'Organisation. Le Dr Venediktov est personnel-
lement d'avis que l'intérêt de ces rapports serait plus grand si， lors de leur publication dans 
la Série des Rapports techniques, il leur était adjoint une préface ou une annexe reproduisant 
les vues du Directeur général quant aux incidences à 11 égard du programme de 11 OMS, des recom-
mandations qu'ils contiennent, ainsi que les observations du Conseil exécutif ou l'indication 
de leur approbation par ce même Conseil. Les rapports eux-mêmes ne seraient pas modifiés, mais 
quelques orientations et renseignements supplémentaires seraient ainsi donnés aux Etats Membres. 

Il n'y a pas de raison que le Conseil doive attendre aussi longtemps pour examiner les 
rapports, après leur adoption par des comités d'experts. Il ne serait certainement pas diffi-
cile de communiquer aux membres du Conseil une trentaine d'exemplaires dactylographiés des 
rapports, avant leur publication finale. 

La situation est claire et simple, et le Dr Venediktov propose qu'à la fin du para-
graphe 6.1 du projet de résolution soit ajouté un membre de phrase invitant le Directeur général 
à formuler également des propositions quant aux délais de soumission au Conseil exécutif des 
rapports de comités d'experts et de groupes d'étude, afin que le Conseil puisse exprimer sans 
retard son opinion à leur sujet. 

Le Dr REID souligne que les rapports des comités d'experts doivent continuer à refléter 
les opinions indépendantes des experts et que le Conseil exécutif ne doit pas s1 ériger lui-même 
en groupe d'examen des aspects techniques de ces rapports. Il admet, avec le Dr Venediktov, 
qu'il convient d1 appeler 1'attention du public sur les vues du Directeur général et du Conseil 
exécutif, dans la mesure où elles concernent 1'incidence de ces rapports sur les activités de 
1'OMS et sur les travaux internationaux et nationaux de santé publique. Toutefois, il faut 
abréger au maximum les délais de publication des rapports, qui ont un caractère technique et 
qui sont lus essentiellement par ceux qui s1 intéressent davantage à ces aspects qu1 aux inci-
dences administratives sur la santé internationale. Les rapports doivent donc continuer d'être 
imprimés sans retard, mais ils pourraient contenir une note type à l'effet que les incidences 
sur les activités de 1'Organisation et sur 1'action nationale et internationale de santé 
publique feront 1'objet d'une publication dans 1'un des périodiques de l'OMS; de cette manière, 
les personnes qui s1 intéressent à ces rapports sauront ainsi que le Directeur général et le 
Conseil exécutif ont exprimé une opinion à leur sujet. 

Le Professeur AUJALEU admet que les rapports doivent être distribués le plus rapidement 
possible, mais il ne pense pas qu'il faille y ajouter les vues du Conseil exécutif et du 
Directeur général. Dans certains domaines, le Conseil exécutif est moins compétent que les 
membres des comités d'experts. En outre, le Professeur Aujaleu s'interroge sur les conséquences 
possibles de cette procédure si le Conseil exécutif s'estimait dans 1'obligation d'assortir un 
rapport d'un avis défavorable. Les opinions du Conseil exécutif et du Directeur général doivent 
se limiter aux documents du Conseil exécutif. 



Le Dr MORK reconnaît la nécessité d'une publication rapide et partage les inquiétudes 
exprimées par le Professeur Aujaleu sur 1'opportunité d'inclure les vues du Conseil dans le 
fascicule qui contient le rapport d'un comité d1 experts. Le Conseil risquerait ainsi d'être 
considéré, par les Etats Membres , comme mettant sa propre opinion au-dessus de celle des 
experts. Le Dr Могк se demande si le Directeur général ne pourrait pas étudier la possibilité 
de communiquer le plus rapidement possible aux Etats Membres les procès-verbaux de 1'examen des 
rapports par le Conseil. Le Dr Kruisinga rappelle qu'en 1980 il avait demandé qu'une liste soit 
dressée des membres des comités et des tableaux d1 experts, précisant les domaines de leur spé-
cialisation. Aucune réponse n'a été donnée jusqu'ici à cette requête, et le Dr Kruisinga désire 
savoir si le Secrétariat ne pourrait pas donner ces renseignements. 

Le Dr KRUISINGA admet, avec les intervenants qui l'ont précédé, qu* il importe de publier 
le plus rapidement possible les rapports techniques et qu'il convient de faire connaître publi-
quement les vues du Directeur général et du Conseil sur certains rapports, mais pas nécessaire-
ment sur tous. Dans beaucoup de cas, les vues du Conseil concernent diverses incidences sur les 
politiques sanitaires et n'infirment aucunement les opinions des experts. 

Les documents à 11 examen ne fournissent aucun renseignement sur les centres collaborateurs 
de l'OMS et с1 est pourquoi le Dr Kruisinga souhaiterait être mieux informé à ce sujet ainsi que 
sur la politique suivie par 1'Organisation à 1'égard de ces centres. 

Le Dr de VILLIERS souhaite également que les rapports des comités d1 experts soient publiés 
le plus rapidement possible. Tout en désirant également que les vues du Conseil exécutif et du 
Directeur général soient rendues publiques dans un. périodique de l'OMS, il estime que la procé-
dure actuelle d'approbation des rapports doit être maintenue. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare pleinement d * accord sur la nécessité d'une publication aussi 
rapide que possible des rapports. En 1980, toutefois, la plupart de ces rapports ont été publiés 
moins d'un an après les réunions. Il conviendrait que les délais qui s'écoulent entre la fin 
d'une réunion d'un comité d'experts ou d'un groupe d1 étude, d'une part, et d1 autre part la pré-
sentation du rapport aux membres du Conseil soient considérablement abrégés puisque, en fait, 
aucun changement notable n1 est apporté au texte après son adoption. Un bref exposé du Directeur 
général et du Conseil quant aux incidences des rapports sur les travaux de 1'Organisation 
pourrait alors être inséré immédiatement dans la version définitive. 

Il n'y a aucun inconvénient à ce que le Conseil exécutif soit amené à exprimer son désac-
cord au sujet d'un rapport, car il n'est pas indispensable que ce genre de critique soit expri-
mée de manière discourtoise à 1'égard des experts concernés. Les Etats Membres prendront simple-
ment note des opinions exprimées, sans que cela porte atteinte ni au mandat des experts, ni à 
la liberté d'action du Directeur général. La publication des vues du Conseil et du Directeur 
général dans un périodique de 1'OMS serait sans objet, car les lecteurs du rapport imprimé 
n'iront pas rechercher dans ces périodiques des remarques à son sujet. 

Le Dr Venediktov souligne qu'il appartient au Conseil exécutif de prendre note des 
rapports, de les approuver et de soumettre au Directeur général des propositions sur leur 
application. Le Conseil n'examine pas les rapports dans le but d1 en autoriser la publication 
par le Directeur général. 

Le Dr Venediktov propose qu'un membre de phrase soit ajouté à la fin du paragraphe 6.1) du 
projet de résolution, dont le sens général serait le suivant : 

"y compris les propositions concernant le délai de publication des rapports de comités 
d1 experts et de groupes d'étude ainsi que les modalités permettant de communiquer le plus 
rapidement possible à tous les Etats Membres les vues du Directeur général et les obser-
vations du Conseil exécutif sur les possibilités d1 utilisation des rapports dans les pro-
grammes de l'OMS". 

Le Dr REID exprime son inquiétude sur les risques que peut comporter une critique à 
11 égard des rapports des comités d'experts. Il estime que sa précédente suggestion de joindre 
aux rapports une note type renvoyant les lecteurs à un périodique de l'OMS présupposait que le 
Directeur général ait acquis la certitude que la publication de ses opinions et de celles du 
Conseil soit raisonnablement motivée. Si tel n'est pas le cas, le Dr Reid retirera sa proposi-
tion et suggérera qu'aucun changement ne soit apporté à la pratique actuelle. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que la situation, qui est loin d'être claire et simple 
comme 1'a souligné le Dr Veriediktov, s'est au contraire compliquée davantage à la lumière des 
présents débats. Il importe avant tout de ne pas empiéter sur les attributions des experts 
concernés et de veiller à ce que le Conseil n'outrepasse pas ses compétences. A ce propos, il 
appelle 1'attention sur les articles 10.6, 10.7 et 10.7.1 du Règlement applicable aux tableaux 
et comités d'experts. 

Le retard apporté à la publication des rapports des comités d1 experts est une question qui 
revient inlassablement devant le Conseil. Une enquête portant sur un certain nombre d'impor-
tantes publications de Grande-Bretagne et d'Amérique du Nord a révélé qu'une période de quatorze 
mois était considérée comme un délai moyen entre la soumission d1 un texte et sa publication. Il 
est intéressant de noter que, dans le cas des publications de 1'OMS, le délai dépasse rarement 
dix mois. L'année précédente était un cas exceptionnel et， depuis lors, les progrès ont été 
plus rapides. Pour ce qui est des opinions du Directeur général sur les conclusions des comités 
d'experts, on peut considérer que ces opinions sont, en fait, déjà incluses dans les rapports, 
car le Directeur général est représenté par des spécialistes techniques de 1'QMS mis à la dispo-
sition des comités et qui doivent approuver d'un commun accord les recommandations techniques 
de ceux-ci. Il serait peu judicieux que le Directeur général exprime séparément son avis, en 
dehors de la procédure déjà suivie. 

Le Directeur général adjoint souligne la haute faveur dont jouissent les publications de 
11 OMS dans le monde entier, et plus particulièrement dans les pays en développement, notamment 
les rapports des comités d'experts et groupes d'étude. Il n'a reçu aucune doléance à ce sujet. 
Il ne voit pas très bien quel serait 1'avantage d'adjoindre aux rapports les observations du 
Conseil, comme il a été suggéré, et il admet avec le Dr Reid que cette innovation comporte des 
risques. En fait, cette approche pourrait priver l'OMS de certains des appuis que lui accordent 
les milieux scientifiques. Il convient de se rappeler que les publications de 1'OMS, de 1'avis 
de nombreux experts, atteignent un très haut niveau scientifique. Il va de soi qu'il appartient 
au Conseil de se prononcer à ce sujet, mais le Directeur général adjoint est porté à croire que 
les moyens proposés ne sont pas appropriés. 

Le Dr VENEDIKTOV est surpris de la tournure prise par la discuss ion et se demande si ce 
ne serait pas le résultat de problèmes sous-jacents dont tout le monde n'est pas complètement 
au courant. Il ne voit pas en quoi la réputation ou 1'intégrité des experts concernés 
risqueraient d'être atteintes : après tout, le Conseil exécutif se permet bien de commenter 
les travaux de beaucoup d'organes éminents, par exemple, ceux du Comité consultatif de la 
Recherche médicale. Il ne comprend pas non plus la thèse du Secrétariat selon laquelle les 
publications de l'OMS seraient d'un niveau scientifique si élevé qu'on ne saurait les améliorer. 
Il ne peut pas davantage accepter 1'argument selon lequel le Conseil exécutif irait au-delà 
de son mandat； la position du Conseil serait au contraire bien amoindrie si on niait 1'intérêt 
et 11 importance des opinions de ses membres. En ce qui concerne les délais de publication dans 
les périodiques médicaux des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni, on ne voit pas pourquoi 
l'OMS ne pourrait pas mieux faire. 

Il y a déjà eu diverses résolutions exprimant une inquiétude au sujet des dé lais de publi-
cation des rapports de comités d'experts ou soulignant 1'importance de ces rapports et de leur 
évaluation - notamment les résolutions EB38.R10, EB39.R7, EB41.R12 et EB47.R25. Ce dont il 
s1 agit maintenant, c'est de soumettre aux membres du Conseil exécutif, dans le mois suivant la 
fin des réunions des comités d'experts et des groupes d'étude, les textes polycopiés de leurs 
rapports, pour que le Conseil puisse les examiner et pour qu'on puisse y insérer les vues du 
Conseil et celles du Directeur général. 

Le Dr Venediktov n'insistera pas là-dessus et retirera tout projet d'amendement concernant 
ce point, mais il n1en considère pas moins souhaitable de réexaminer les dispositions régissant 
les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude. De plus en plus de consultations 
se déroulent sur une base informelle, sans rapport écrit, c'est pourquoi il est d'autant plus 
crucial que 11 OMS accorde aux résultats des réunions de comités d'experts toute 1'importance 
qu1 ils méritent et les étudie en conséquence. 

Le Dr MORK, après avoir entendu les précédents orateurs, est plus certain que jamais de 
la nécessité de procéder très prudemment en la matière. Chacun est d'accord pour estimer que 
les rapports des comités d'experts et des groupes d'étude devraient être publiés dans les 
délais les plus brefs. Le Conseil examine ces rapports en public et les comptes rendus des 
séances du Conseil sont également publics； ce qu1 il faut, c'est trouver la formule juste 



permettant de transmettre ces rapports publics au niveau national. Il appartient au Conseil de 
décider s'il est important de rendre publiques, et de quelle manière, ses vues et celles du 
Directeur général, eu égard au fait que les rapports en question ne sont pas seulement examinés 
par le Conseil lors de leur étude, mais quf ils sont aussi utilisés comme base pour 1'examen 
par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé de questions concernant le budget programme et 
d'autres questions de programme, de même qu'ils sont utilisés en tant que publications par les 
administrateurs de la santé, les agents sanitaires et les spécialistes nationaux. Il serait 
utile à son avis que les vues du Conseil soient largement diffusées, du moins dans le cas de 
certains rapports. Aussi, se demande-t-il s'il ne conviendrait pas d'introduire à la fin du 
paragraphe 6 du projet de résolution un alinéa qui dirait à peu près "de continuer à étudier 
la possibilité de publier dans un périodique approprié de 1'OMS un compte rendu résumé de 
1'examen par le Conseil de quelques-uns ou de la totalité des rapports techniques'1. 

Le Dr BRAGA, rappelant qu'il a été en 1951 membre du premier comité d'experts de 1'admi-
nistration de la santé publique, estime que le Conseil cherche simplement à améliorer des 
arrangements qui sont déjà excellents. Le Secrétariat ne peut pas savoir tout ce qu1 il faut 
savoir dans le domaine de la santé, aussi, le Directeur général doit-il, de temps à autre, 
demander à 1'Assemblée de la Santé 1'autorisation de créer des tableaux et des comités 
d'experts composés d'éminents spécialistes pour étudier de nouveaux problèmes. 

La qualité du travail de ces groupes varie naturellement, mais leurs conclusions, bien que 
ne reflétant pas nécessairement les vues de l'Organisation, devraient être communiquées dès que 
possible aux gouvernements pour permettre à ceux-ci de prendre les mesures qu'ils estiment 
appropriées. Aussi le Conseil devrait-il autoriser la diffusion des rapports de ces groupes et 
chercher à faire en sorte qu'elle soit plus rapide ； il devrait aussi chercher à renouveler la 
composition des tableaux et comités d'experts et à améliorer un peu leur organisation. 
Néanmoins, la situation est satisfaisante d1une manière générale, et il n'a pas d1inquiétude 
à ce sujet. 

Selon le Dr REID, les observations du Directeur général adjoint font penser que la publi-
cation des vues du Conseil au sujet de certains rapports ne serait pas toujours souhaitable. 
Aussi désire-t-il retirer la suggestion quf il a faite précédemment au cours de la séance et 
proposer à la place que le système et les arrangements actuels concernant 1'examen et la publi-
cation des rapports soient conservés. Aucune décision ne devrait être prise au sujet du 
document EB67/WP/5. 

Le Dr Могк a observé que les délibérations du Conseil concernant les rapports des comités 
d'experts sont publiques mais, selon le Dr Reid, on pourrait laisser au Directeur général le 
soin de trouver la meilleure manière d'en faire part aux Etats Membres. Il s ' agit essentiellement 
d'une question intérieure, qui n'a pas à être reflétée dans une résolution officielle, et, 
contrairement au Dr Mork, le Dr Reid ne pense pas qu'il doive en être fait mention dans le 
projet de résolution en discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que les propositions figurant dans le document EB67/W/5 sur 
la présentation des rapports des comités d'experts et groupes d'étude au Conseil exécutif ont 
pour origine une question précise posée par un membre du Conseil. Sans vouloir rien apprendre 
aux membres chevronnés du Conseil, il pense que parmi les membres nouveaux il en est beaucoup 
qui ne se rendent peut-être pas compte des facteurs passionnels sous-jacents à la discussion, 
car il faut en savoir beaucoup au sujet de 1'Organisation pour les comprendre. C'est pour ces 
membres qu'il désire expliquer ce qui est essentiellement en cause. Il faut relever plusieurs 
points. 

Le premier point, c1est que les rapports pourraient être mis à la disposition des membres 
beaucoup plus rapidement sous la forme de feuillets polycopiés ou d'épreuves, si on n'attendait 
pas leur publication dans la Série de Rapports techniques. A son avis, il n'y aurait pas de 
difficulté matérielle à le faire. С'est une question de calendrier. Quel que soit le thème 
d'étude du comité ou ses conclusions, il y a toujours un grand nombre de scientifiques et 
d'autres qui désirent en avoir connaissance aussi rapidement que possible. 

Le deuxième point est de nature différente. L'Organisation sert à réaliser un consensus 
aussi objectif et aussi scientifique que possible. Aucune autre organisation gouvernementale 
ou non gouvernementale ne peut comme 1'OMS obtenir, sur un problème sanitaire, une vue unifiée 
de scientifiques ayant des bases politiques scientifiques et culturelles complètement diffé-
rentes .Le Directeur général rappelle qu'en 1964 il a été secrétaire du comité d'experts 
chargé d'étudier 1'application de la chimiothérapie à la lutte contre la tuberculose. Il 



explique comment les membres de ce comité ont fait abstraction de leurs traditions nationales 
pour pouvoir, au nom de 1'OMS, s'accorder sur la validité de vérités scientifiques démontrées. 
С'est la capacité qu'a l'OMS de créer de 11 information de cette manière et de parvenir à des 
conclusions incontestables qui le confirme dans sa conviction concernant la valeur des comités 
d'experts et de leur travail. 

On arrive ainsi à la question de savoir comment utiliser au mieux les réflexions du 
Conseil sur le contenu des rapports des comités d'experts. D'un côté le Directeur général est 
certain, et tout le monde sera d'accord là-dessus, qu' il n'est pas question de porter atteinte 
au consensus scientifique obtenu. Les membres du comité d'experts de la tuberculose dont il a 
parlé, par exemple, auraient considéré comme intolérable d'être censurés par un organe 
directeur de l'OMS une fois parvenus à leurs recommandations et les ayant adoptées à 1'unani-
mité. D1 autre part, l'expression des opinions hautement pertinentes du Conseil au sujet de 
1'importance que revêt pour la santé 1'application de ces recommandations doit être considérée 
comme un très utile corollaire du travail de tout comité d'experts ou groupe d'étude, et 
d'autant plus si l'on pense au projet de classification des programmes dans le cadre du 
septième programme général de travail et au désir d1 appliquer tout 11 impact de la science et 
de la technologie à la santé pour tous et aux soins de santé primaires. Ainsi le Conseil 
pourrait, après 1'examen d'un rapport, en approuver les recommandations techniques, mais judi-
cieusement poser la question de savoir s'il existe une infrastructure de soins de santé 
primaires permettant d'appliquer ces recommandations. Ou encore, les membres du Conseil 
pourraient reconnaître qu1 un certain médicament donne d'excellents résultats mais, en tant que 
généralistes de la santé publique, observer à juste titre que si ce médicament est trop 
coûteux, il ne serait guère opportun de le recommander aux pays en développement. Il y a une 
grande différence entre le contenu technique d'un rapport et les incidences de santé publique 
des recommandations du même rapport. 

Le danger de voir des scientifiques se mêler de politiques de la santé et celui de voir 
des hommes politiques vouloir jouer un role de scientifiques sont également graves et également 
bien connus. La frontière entre responsables des politiques sanitaires et spécialistes scienti-
fiques est très ténue, mais il faut la respecter. L'un des buts du septième programme général 
de travail est de rendre plus nettes les distinctions entre infrastructures sanitaires et leurs 
besoins d'une part et, d'autre part, la science et la technologie applicables dans des condi-
tions données. 

Le Directeur général estime que son rapport soumis au Conseil avec les rapports des comités 
d'experts et des groupes d'étude devrait être amélioré quant à la substance et quant à la forme. 
Les observations du Conseil pourraient alors porter sur le rapport du Directeur général au lieu 
de refléter , comme à présent, 1'intérêt personnel des membres pour une question particulière. 
Ces observations devraient spécialement porter sur les incidences des recommandations dans le 
domaine de la santé publique et sur le rôle particulier de 1'OMS dans la promotion de leur mise 
en oeuvre. 

Si le Conseil devait procéder ainsi à 1'avenir, il y aurait sur chaque point un débat 
approfondi. Pour sa part, il préférerait la procédure définie dans le dernier paragraphe du 
document EB67;/wp/5 - à savoir, de continuer comme à présent à publier les rapports des comités 
d'experts et des groupes d'étude dans la Série de Rapports techniques et de publier à part, en 
tant que de besoin, les vues du Directeur général et du Conseil sur les implications qui en 
découlent pour la santé publique� Si l'on faisait ainsi, il resterait encore à choisir entre 
diverses solutions : transmettre individuellement aux Etats Membres les vues du Conseil sur 
les rapports, par envois de 2-3 pages； les publier dans Forum mondial de la Santé ou sous 
quelque autre forme similaire ； les réunir dans une petite publication qui serait produite à 
intervalles annuels ou autres , et les envoyer aux Etats Membres pour qu'ils prennent connais-
sance des vues du Conseil et du Directeur général sur un rapport de comité d'experts donné. A 
son avis, les scientifiques apprécieraient une telle preuve du fait que leur travail ait été 
pris très au sérieux et pourraient trouver utiles les opinions du Conseil. Il est en tout cas 
persuadé de la nécessité de procéder par étapes pour aboutir à une procédure aussi productive 
que possible. 

Le Dr VENEDIKTOV est entièrement d'accord avec le Directeur général. Il est très important 
que les rapports des comités d'experts soient transmis aux membres du Conseil aussi vite que 
possible, sous quelque forme que ce soit. L'OMS est, au monde, la seule Organisation possédant 
un mécanisme qui lui permet d'obtenir des avis scientifiques neutres et objectifs sur les pro-
blèmes de santé de base, et ses tableaux et comités d'experts constituent une structure sans 
pareille dans le système des Nations Unies. Il est surprenant de voir comment, sous 1'égide de 



l'OMS, des experts de pays aux traditions et approches complètement différentes et d'opinions 
opposées peuvent se réunir et parvenir à une vue commune, et il faudrait utiliser plus large-
ment un tel potentiel d'expertise. Puisque les recherches scientifiques sur les problèmes 
médicaux contemporains constituent 11 une des activités majeures de l'OMS, le Conseil devrait 
être bien informé de tout le travail accompli dans ce domaine. En tout cas, des contacts étroits 
avec les milieux scientifiques extérieurs à 11 Organisation sont d'une grande utilité pour celle-
ci ,car l'OMS est encore loin de tirer tout le parti possible du potentiel scientifique mondial. 

Toute la question des tableaux et comités d1 experts a donné lieu dans le passé à de longues 
controverses. Cependant les membres du Conseil, plus que des généralistes, sont des généraux 
qui se battent dans le secteur sanitaire, et n1ont donc pas le droit d'esquiver les situations 
difficiles. Il faut demander au Directeur général de continuer son travail dans 11 esprit où il 
1'a commencé, d1examiner les diverses possibilités et d'en parler dans un rapport qu'il 
soumettra à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil sur la manière la plus efficiente d'utiliser 
les services des experts de l'OMS. 

Il propose aussi de remplacer, dans la première phrase du paragraphe 5 1) du projet de 
résolution, les mots "que des groupes d1étude OMS pourront être convoqués à la place de comités 
d'experts" par les mots "que des groupes d*étude OMS et d'autres réunions scientifiques pourront 
être convoqués , outre des comités d' experts11. 

Le Dr KRUISINGA estime que, puisque bien des recommandations faites par les comités 
d'experts ont des incidences politiques, le Conseil a le devoir de les examiner. La situation 
est analogue à celle que 1'on observe dans les Etats Membres, où les conseils de la recherche 
nationaux seraient déçus si leurs conclusions ne faisaient pas l'objet de décisions des respon-
sables politiques. 

Le Dr MORK annonce qu'après les explications du Directeur général il retirera sa proposi-
tion d'amendement au projet de résolution. Il fait confiance au Directeur général pour conti-
nuer dans la direction suggérée et compte que le Conseil aura la possibilité de reconsidérer 
la question quand le Directeur général présentera les procédures qu'il aura mises au point. 

Le PRESIDENT précise que le seul amendement à examiner est celui proposé par le 
Dr Venediktov, concernant le paragraphe 5 1). 

Le pro jet de résolution proposé par les Rapporteurs, tel qu'il a été amendé par le 
Dr Venediktov, est adopté. 

La séance est levée à 12 h 25. 


