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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 9 janvier 1985 à 9 h 30 

President : Professeur J, ROUX 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare la soixante-quinzième session du Conseil exécutif ouverte. Il souhaite 
la bienvenue à toutes les personnes présentes, en particulier aux nouveaux membres du Conseil. 

2. HOMMAGE A LA MEMOIRE DU DR COMLAN A. A. QUENUM 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à se lever et à observer une minute de silence en 
mémoire du Dr Comían A. A. Quenum, Directeur régional de l'Afrique, décédé le 15 août 1984. 
Tout au long de sa brillante carrière, le Dr Quenum n'a cessé d'être au service de la santé 
publique et de l'OMS, en particulier en Afrique. 

Le Conseil observe une minute de silence en mémoire du Dr Quenum. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (Documents EB75/1 et 
EB75/1 Add.1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur quelques amendements au document EB75/1. Les points 
5 et 6 seront retirés de 1'ordre du jour, puisqu'il n'y a rien à dire sur le sujet. Au point 11, 
on supprimera la mention "(sfil y a lieu)" puisque la question "Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Cons-
titution" sera effectivement examinée. Le document EB75/1 Add.1 一 ordre du jour supplémentaire -
contient un seul point : ftInvitation à tenir la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
à Cuba en 1986". 

Le Président demande s'il y a des observations au sujet de l'ordre du jour provisoire. 

Le Dr B0RG0N0 suggère qu'en raison des relations étroites existant entre les rapports des 
directeurs régionaux et le budget programme il pourrait être préférable d1entendre les rapports 
des directeurs régionaux (point 8) avant d'aborder le projet de budget programme (point 7). 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que lorsqu'on en arrivera au point 7, il présentera rapide-
ment 1'"Introduction11 au document PB/86-87. Les membres du Conseil pourront alors débattre des 
problèmes qu'il aura soulevés. M, Furth, Sous-Directeur régional, présentera les grandes ten-
dances budgétaires. Ensuite, les directeurs régionaux indiqueront comment le budget programme 
reflète les priorités des programmes régionaux. Le Conseil examinera alors le budget programme 
proprement dit. 

Le Professeur ISAKOV propose qu'on aborde le point 17 "Recrutement du personnel interna-
tional à 1!0MSlf avant le point 14 "Déclaration du représentant des associations du personnel de 
l'OMS" afin que le Conseil puisse avoir un tableau général de la situation avant d'entendre la 
déclaration du représentant des associations du personnel. 

Ces propositions sont adoptées. 

L'ordre du jour, tel qu'il a été amendé, est adopté. 

4. HORAIRE DES SEANCES 

Il est convenu que le Conseil se réunira de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 en 
semaine et de 9 h 00 à 13 h 00 le samedi. 



5. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT déclare que les comités suivants se réuniront au cours de la session : le 
Comité permanent des Organisations non gouvernementales, le Comité du Prix Sasakawa pour la 
Santé, le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha et le 
Comité de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant. En outre, le Comité du Programme, qui s'est 
déjà réuni du 29 octobre au 1 e r novembre 1984, tiendra une brève séance le 21 janvier à 17 h 30. 
Le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques s'est réuni les 1 e r et 2 novembre 1984 et le 
Comité des Pensions du Personnel de 1f0MS le 8 janvier 1985. Enfin, le Comité mixte FISE/OMS 
des Directives sanitaires se réunira après la présente session du Conseil du 28 au 30 janvier. 

Les points 9 et 10 qui concernent la nomination des Directeurs régionaux pour l'Afrique et 
pour 1'Europe seront examinés en séance privée. Ces questions pourraient être traitées le 
11 janvier à 9 h 30. Il convient de rappeler que seuls les membres du Conseil, leurs suppléants 
et leurs conseillers et un nombre minimum de membres du Secrétariat désignés par le Directeur 
général peuvent assister aux séances privées. Immédiatement après la séance privée, le Conseil 
exécutif reprendra ses travaux en public. 

Le Conseil approuve ces suggestions. 

6. NOMINATION DfUN REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE (résolutions EB59.R7 et EB61.R8 et décision EB74.2)) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa soixante—quatorzième session le Conseil a nommé le 
Dr Aboagye-Atta, le Dr Borgóíío, le Dr Hapsara et lui-même comme représentants à la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Comme le Dr Aboagye-Atta n'est plus membre du Conseil, 
il faut nommer un nouveau représentant. Ce faisant, le Conseil tiendra compte des dispositions 
du paragraphe 2 de la résolution EB51.R8 selon lesquelles "... les représentants du Conseil 
exécutif à 1'Assemblée de la Santé devraient être choisis sur la base de leur compétence per-
sonnelle et de leur participation antérieure à une ou plusieurs Assemblées de la Santé et (sauf 
pour le Président du Conseil) [qu?] ils ne devraient pas nécessairement être choisis parmi les 
membres du Bureau du Conseil, et [qu’] au moins un des représentants du Conseil devrait uti-
liser une langue de travail autre que le français ou l'anglais’1. 

Le Président propose que M. A. Grimssori remplace le Dr Aboagye-Atta si aucun autre nom 
n'est avancé. 

Le Professeur LAFONTAINE appuie la proposition du Président. 

Le Dr REID appuie aussi cette proposition. Vu 11 importance du rôle des représentants du 
Conseil exécutif à 1'Assemblée mondiale de la Santé, surtout une année budgétaire, il est essen-
tiel que ces représentants soient présents à 1'Assemblée de la Santé et il aimerait avoir des 
assurances à cet effet. 

Le PRESIDENT, le Dr B0RG0N0 et le Dr HAPSARA donnent au Conseil exécutif l'assurance qu'ils 
seront présents en mai. 

M. GRIMSSON déclare que, s'il est nommé, il sera présent à 1'Assemblée. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme M. A. Grimsson représentant du Conseil à la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé en plus de son Président, le Professeur J. Roux, 
membre de droit, du Dr J. M, Borgono et du Dr P. Hapsara, déjà nommé à la soixante-
quatorzième session. 

7. COMPOSITION DU COMITE DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT souligne que le Professeur Jazbi ayant été nommé Vice—Président du Conseil 
il y a un poste à pourvoir à ce comité. Il avance le nom du Dr A. H. Al-Taweel. 



Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, 
a nommé le Dr A. H. Al-Taweel membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour la 
durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et du Vice-Président du 
Conseil, membres de droit. Il est entendu que si le Dr Al-Taweel ne peut assister au 
Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son Gouvernement con-
formément à l'article 2 du Règlement intérieur, participera aux travaux du Comité. 

8. TRAVAUX DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT déclare que le Comité du Programme a tenu sa neuvième réunion à Genève du 
29 au 31 octobre 1984. Assistaient à la réunion les membres du Comité, le Dr Borgorio, le 
Professeur Isakov, le Dr Makuto, le Dr Uthai Sudsukh, le Dr Vera Ocampо, le Dr Xu Shouren, le 
Professeur Jazbi qui exerçait les fonctions de Vice-Président, et lui-même, ainsi que le 
Dr Nightingale, suppléant du Dr Brandt, membre du Comité, et le Dr Dawson, suppléant du 
Professeur Reid, membre du Conseil. 

Au cours de la réunion, trois sujets ont été traités, revue et évaluation de 1'approvision-
nement en eau et de 1'assainissement; role de l'OMS dans les secours d'urgence; recherche sur 
les systèmes de santé. 

Le Président fera rapport de manière plus complète sur chacun de ces sujets lorsqu'on 
abordera les programmes correspondants au cours de 1Texamen du projet de budget programme pour 
la période financière 1986-1987. D'autres membres du Comité du Programme souhaiteront peut-être 
compléter alors ses observations, ou bien fournir, s'ils le jugent bon, des vues ou des informa-
tions complémentaires au Conseil. 

Pour sa prochaine réunion en automne de cette année, le Comité du Programme est provisoire-
ment convenu de traiter les trois sujets suivants : "Examen du projet de premier rapport d'éva-
luation sur 1'efficacité de la Stratégie mondiale de la santé pour tous" - qui sera le principal 
point à 1'ordre du jour; "Rapport du Directeur général sur les ajustements au budget programme 
pour la période financière 1986-1987"; "Sang et produits sanguins". 

Le choix des points pour 1986 dépendra des discussions du Conseil sur le Programme 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement communautaire au cours de 1'examen du projet de 
budget programme pour 1986-1987. Le Comité du Programme a entrepris d'examiner 1'approvision-
nement en eau et 1'assainissement de base en relation avec le but de la santé pour tous. Cette 
étude amorce une série d'évaluations des programmes de l'OMS sur les soins de santé primaires. 
Si l'on considère que les études du Comité du Programme contribuent à 1'efficacité des travaux 
du Conseil, le Comité du Programme tiendra une réunion informelle pour choisir un des éléments 
essentiels des soins de santé primaires sur lequel porteront 1'étude et 1'évaluation de la 
onzième session du Comité du Programme en 1986. La date proposée pour la réunion informelle 
est le 21 janvier, immédiatement après la séance d'après-midi du Conseil. 

9. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D ' EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document EB75/2) 

Le PRESIDENT introduit le point. 

Le Professeur LAFONTAINE note la réduction progressive du nombre d'experts de la Région 
européenne et de la Région des Amériques qui sont inscrits aux tableaux et nommés aux comités. 

Le Dr QUAMINA regrette le petit nombre de femmes inscrites aux tableaux d'experts et 
nommées aux comités d'experts. Des différents comités d'experts qui se sont réunis récemment, 
seul le Comité d'experts sur la formation des enseignants et gestionnaires infirmiers, notamment 
pour les soins de santé primaires compte plus d'une femme, et il n'y a eu qu'un autre comité à 
compter une femme. Il semble que 1'attention habituellement prêtée à 1'équilibre géographique 
n'a pas prévalu lors de la nomination des membres de ces comités d'experts. Il est essentiel, 
comme le Dr Quamina 1'a déjà dit, d'introduire des visages nouveaux et des idées nouvelles qui 
compléteront 1'expérience des autres membres. Les bureaux régionaux ont un rôle important à 
jouer à cet égard. 

Le Dr HAPSARA se réfère au rapport du Directeur général contenu dans le document 
EB73/l984/REc/l, Annexe 1， et à la résolution WHA37.13 sur la dimension spirituelle de la 



stratégie mondiale; selon lui, les tableaux et comités d'experts devraient compter parmi leurs 
membres des spécialistes des sciences sociales, des anthropologues, des psychologues, des 
spécialistes des sciences comportementales, etc., pour que les aspirations des pays et la 
dynamique des populations reçoivent 1'attention voulue et soient étudiées en tenant compte de 
1'importance de la dimension spirituelle du développement. 

Le Professeur JAZBI se félicite de la création de deux tableaux d'experts distincts pour 
la tuberculose et les infections des voies respiratoires. La tuberculose représente un risque 
particulier pour les réfugiés et les victimes de guerres et les maladies respiratoires sont la 
deuxième cause de mortalité infantile dans les pays en développement. 

Il est heureux de voir que les pays en développement sont de plus en plus largement repré-
sentés au sein des tableaux d'experts, mais s'étonne que les experts des pays d'une région en 
particulier ne soient pas plus nombreux et aimerait avoir davantage d'informations sur la procé-
dure d'inscription aux tableaux. Il propose que les Directeurs régionaux demandent aux gouver-
nements les noms et qualités des experts qu'ils jugent valables, sans qu'il s'agisse nécessai-
rement de fonctionnaires. 

Le Dr BORGONO est du même avis que le Dr Quamina en ce qui concerne la nécessité d'une 
répartition géographique équilibrée et d'une représentation équitable des femmes au sein des 
tableaux et comités d'experts. 

La différence entre les groupes consultatifs techniques créés dans le cadre de certains 
programmes et les comités d'experts doit être clairement établie et leurs fonctions et leurs 
buts définis, car certaines régions ont constitué des comités régionaux sur des problèmes 
analogues. 

Les domaines de compétence du Comité mixte FАО/OMS d'experts des Additifs alimentaires et 
du Comité mixte FAo/oMS d'experts de la Sécurité des produits alimentaires se recoupent en 
grande partie. Si certaines de leurs réunions pouvaient être organisées conjointement, il en 
résulterait certainement des économies. 

Le Dr Borgorio fait observer qu'il existe un tableau d'experts de la tuberculose, mais 
qu'aucune réunion du Comité d'experts n'a eu lieu depuis un certain temps. 

Le Dr GARDNER propose de publier tous les deux ans la liste des changements intervenus 
dans la composition des tableaux et comités d'experts. 

Mme DE LA BATUT (suppléante du Professeur Roux) déclare, à propos des points 3 et 4 de 
1'ordre du jour, que les consultations avec les autorités nationales prévues au paragraphe 3.1 
du Règlement des tableaux et comités d'experts ne doivent pas être une simple formalité et 
doivent, en particulier, avoir lieu plus tôt dans la procédure de désignation des experts. 
Elle suggère par ailleurs que le Secrétariat communique chaque année au Conseil exécutif une 
liste des réunions des comités d'experts qu'il se propose de réunir dans 1'année, ce qui 
permettrait au Conseil de donner un avis sur les priorités de travail de 1'Organisation, et 
que la liste des experts convoqués pour chaque réunion soit jointe à 1'avis de convocation de 
la réunion. 

Le Dr REID, revenant sur 1'intervention de Mme de la Batut, estime qu'il doit être bien 
clair que la désignation des membres des tableaux et comités d'experts appartient en dernier 
ressort au Directeur général. 

Le PRESIDENT résume les observations qui ont été faites au sujet du document EB75/2, qui 
ont trait essentiellement à la procédure de désignation des experts ou soulignent la nécessité 
de renouveler la composition des groupes ou de faire appel à des groupes de spécialistes 
différents. 

De l'avis du DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, les observations formulées par les membres du 
Conseil au sujet du rapport montrent qu'ils se préoccupent de garantir le niveau élevé de compé-
tence des tableaux et comités d'experts et d'y faire entrer, chaque fois que possible, de 
nouveaux talents. Reprenant à son compte la remarque faite par le Dr Reid, il précise que le 
Directeur général, avant de désigner de nouveaux experts, demande l'avis de spécialistes du 
Secrétariat, de groupes techniques, ainsi que des Directeurs régionaux et du personnel des 
bureaux régionaux. Par ailleurs, le Directeur général, le Directeur général adjoint et les 



Sous-Directeurs généraux sont constamment à la recherche de nouveaux talents lors de leurs 
voyages à 1'étranger. L'OMS a recours à toutes les compétences disponibles, par exemple au 
sein des groupes consultatifs techniques rattachés à ses grands programmes, mais le Conseil 
n'en n'est pas toujours tenu officiellement informé. 

L'OMS s'efforce d'accroître la participation des femmes aux tableaux et comités d'experts. 
Ainsi, deux femmes sont membres du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM). 

Pour répondre à la question posée par le Dr Hapsara, 1'OMS s'intéresse de plus en plus au 
rôle que peuvent jouer les spécialistes des sciences sociales, de 1'anthropologie et des 
sciences politiques, etc” au sein des tableaux et comités d'experts. Leurs travaux sont en 
effet essentiels à 1'évaluation de facteurs tels que le mode de vie, les problèmes liés à 
l'alcool ou au tabac et les maladies cardio-vasculaires dans le cadre du programme de soins de 
santé primaires. 

Le Professeur JAZBI précise que son intention n'était pas de contester 1'autorité du 
Directeur général ou de remettre en question la fonction des experts, mais qu'il souhaitait 
simplement avoir une explication au sujet de la procédure de désignation, car il lui semblait 
que la représentation de sa Région n'était pas tout à fait en rapport avec le nombre d 'experts 
qu'elle compte. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la décentralisation du Comité consultatif 
mondial de la Recherche médicale ces dernières années a eu pour résultat qu'un plus grand 
nombre d'experts participent aux travaux de l'Organisation au plan régional, sans que cela soit 
nécessairement vrai au plan mondial. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Professeur Jazbi, déclare que le processus de sélec-
tion des experts est en fait très s imple : quelques spécialistes scientifiques de l'OMS ont 
constitué un réseau de contacts qui comprend des milliers d'institutions de tous les Etats 
Membres et constitue une base à partir de laquelle le Directeur général approuve la sélection 
de personnes compétentes appelées à faire partie des tableaux d'experts. Les Etats Membres 
jugent nécessaire de consulter les gouvernements. Ainsi, c'est aux spécialistes scientifiques 
de 1'OMS que revient 1'initiative de chercher, parmi leurs connaissances, des personnes ayant 
compétence dans un domaine déterminé et de les mettre en rapport avec 1'Organisation afin 
qu'elles soient désignées d'abord comme membres d'un tableau d'experts, puis éventuellement 
comme membres d'un comité d'experts, si leur réputation internationale semble suffisante pour 
conférer la crédibilité voulue aux positions de 1'Organisation dans le domaine en question. 
Le choix des experts ne doit en aucun cas être fondé uniquement sur les propositions du gouver-
nement, étant donné que les gouvernements et les ministres sont appelés à changer# Ce qui 
n'empêche pas l'OMS d'être constamment en rapport avec les gouvernements； elle encourage, au 
contraire, ceux-ci à lui indiquer de nouveaux experts, et souhaite qu'à 1'avenir des noms de 
femmes lui soient proposés, pour faciliter son travail, car l'Organisation s'efforce de faire 
participer davantage de femmes aux tableaux et comités d'experts. 

Il serait utile de présenter ultérieurement au Conseil exécutif une vue d'ensemble de la 
procédure qui permet à 1'Organisation de mobiliser les compétences sur le plan mondial. L'OMS 
est à l'heure actuelle en contact avec des dizaines de milliers de scientifiques, pratiquement 
au jour le jour, car des compétences disponibles sur 1'ensemble des questions scientifiques 
et technologiques intéressant les Etats Membres dépend bien évidemment dans une large mesure 
la qualité des rapports des comités d1 experts. 

Il est de la plus haute importance que les experts inscrits aux tableaux d'experts aient, 
outre les compétences et 1'expertise voulues, une crédibilité internationale et qu'ils repré-
sentent valablement leur pays ou leur Région. Il est impossible, dans la composition d'un 
comité d'experts, de respecter uniquement la répartition géographique. Si les meilleurs experts 
ne figurent pas sur la liste, le comité ne sera pas crédible. Il est donc essentiel de pouvoir 
s'assurer le concours des meilleurs spécialistes de réputation internationale car, sans leur 
aval, il n'est pas question de se démarquer des positions conventionnelles. Mais l'on doit 
aussi veiller à ce que toutes les cultures scientifiques soient représentées. A cet égard, le 
Directeur général suggère au Dr Quamina d'examiner de plus près la liste et de lui signaler 
toute inégalité de répartition manifeste, car il lui semble pour sa part que la répartition 
est dans 1'ensemble adéquate. 

Répondant au Professeur Lafontaine, le Directeur général souligne que l'Organisation a 
fait des efforts considérables pour associer les pays en développement à la prise de décisions, 



non seulement au sein du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, mais aussi des groupes 
d'experts. Les changements intervenus dans le nombre total d'experts par régions témoignent 
des efforts déployés pour découvrir de jeunes talents scientifiques dans les pays en 
développement. 

Les observations formulées par les membres du Conseil pourraient éventuellement servir de 
point de départ, lors d1 une prochaine réunion, à un débat général qui porterait sur la poli-
tique actuelle de 1'Organisation en matière de désignation d'experts pour toute une série de 
programmes impliquant une recherche très sophistiquée. Ce qui ne veut pas dire qu'un comité 
d'experts quel qu'il soit ne doive faire appel qu'à des spécialistes； au contraire, il est 
—rès important de faire aussi appel à des représentants de la santé publique qui aient le 
courage de poser des questions et d'aborder des domaines qui ne leur sont pas connus. Car les 
réunions d'experts ont un peu tendance à se cantonner dans des domaines connus et à ne pas 
s'aventurer dans 1'immense domaine de tout ce qui reste à découvrir. Il faut en effet laisser 
la place au doute même là où 1'on pouvait avoir quelques certitudes, comme en témoigne par 
exemple le programme d'eradication du paludisme. 

Les dispositions constitutionnelles qui garantissent la participation démocratique de 
tous les Etats Membres doivent certes être respectées, mais le Directeur général ne doit pas 
non plus être dessaisi des pouvoirs minimums qui lui sont conférés si l'on ne veut pas que la 
qualité technique de 11 Organisation s'en trouve diminuée. 

Pour le Professeur LAFONTAINE, c'est l'efficacité qui compte, aussi est-il essentiel de 
faire appel à des personnes compétentes, d'où qu'elles viennent, sans accorder une importance 
démesurée au sexe, à la race ou à d'autres critères. 

Le Professeur JAZBI approuve ce que vient de dire le Professeur Lafontaine. Lui non plus 
ne pense pas qu'il faille restreindre les pouvoirs du Directeur général. C'est précisément 
parce que les gouvernements et les ministres changent qu'il propose d'établir des contacts 
étroits entre les directeurs régionaux et les gouvernements en place dans les pays de toutes 
les régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que ces dernières années, tous les efforts ont été faits 
pour maintenir des contacts aussi étroits que possible avec les Etats Membres et garantir un 
flux constant d'informations entre ministres de la santé et directeurs régionaux. 

Dans le passé, le Conseil a longuement débattu de la question de savoir si le Directeur 
général devait avoir le droit de désigner des experts ou s'il devait se contenter d'approuver 
les nominations des gouvernements• Comme son prédécesseur, le Dr Mahler s'est toujours opposé 
à cette dernière proposition par le passé et continuera de s'y opposer à 1'avenir. 

Le Dr RUESTA (suppléante du Dr Bello) demande si l'on doit conclure de ce qu'a dit le 
Dr Quamina que, parmi les experts des institutions scientifiques de haut niveau avec lesquelles 
1'Organisation est en contact, et au sein desquelles elle choisit ses experts, ne figure aucune 
femme. 

Le Dr QUAMINA répond que les problèmes de la représentation des femmes et de la réparti-
tion géographique sont bien évidemment secondaires dans la désignation des experts. Elle fait 
confiance au Directeur général pour rechercher les meilleurs experts possibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lors de précédentes discussions sur la question de la 
désignation des experts, il a toujours souligné la nécessité de rechercher la compétence et 
1'intégrité. Ses propos ont été mal interprétés si l'on en a déduit qu'il estimait que ces 
qualités étaient inexistantes dans certains pays. Pour répondre à la question posée par le 
Dr Ruesta, qui se demande si 1'absence de participation des femmes signifie qu'elles jouent 
un role de second plan dans le domaine scientifique, il ne croit pas que cela soit le cas. Il 
serait cependant utile que les Etats Membres fassent parvenir à l'Organisation des listes de 
noms de femmes possédant les compétences scientifiques recherchées. Il est vrai que dans les 
organisations scientifiques internationales, on déplore assez souvent l'absence de femmes. 
Dans beaucoup de pays, il existe en effet une discrimination à 1'égard des femmes dans les 
domaines de la science et de la technologie, ce qui revient à dire que les possibilités de 
désignation d'experts féminins sont plus limitées. La seule façon de faire changer cet état de 
choses est d'établir des contacts scientifiques avec des femmes et de les faire participer à 



1'ensemble des programmes de l'Organisation, au moyen d'efforts concertés entre les Etats 
Membres et le Secrétariat. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général. 

10. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour 
(document EB75/3) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner les rapports des sept comités 
d'experts dans 1'ordre où ils sont analysés dans le document EB75/3. 

Le Dr GAMAL suggère que 1'on examine ensemble les deux premiers rapports, étant donné 
qu'ils portent sur des questions étroitement liées. 

De 1'avis personnel du PRESIDENT, le rôle de la sécurité des produits alimentaires dans 
la santé et le développement et 1'évaluation des additifs alimentaires et des contaminants sont 
deux questions très différentes qu'il vaudrait mieux traiter séparément. 

Le Dr MAKUTO souscrit au point de vue exprimé par le Président. 

Le PRESIDENT estime que le souhait du Conseil est d'examiner chaque rapport séparément. 

La sécurité des produits alimentaires et son role dans la santé et le développement : rapport 
d'un comité mixte d'experts FAQ/OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 705). 

Le Dr XU Shouren se déclare très satisfait à la fois du rapport et des importantes acti-
vités menées dans le domaine de la sécurité des produits alimentaires depuis la création de 
l'OMS. Dans les pays en développement, la diarrhée d'origine alimentaire est à 1'origine d'une 
morbidité et d'une mortalité élevées. Elle perturbe la fonction digestive, provoquant une perte 
de nutriments et un affaiblissement, tout en aggravant les effets de la malnutrition. Même 
dans les pays industrialisés, les maladies d'origine alimentaire sont un facteur important de 
morbidité. 

Un certain nombre d'initiatives permettraient de redoubler d'efforts pour promouvoir la 
sécurité des produits alimentaires. Premièrement, les gouvernements devraient se doter d'une 
législation sur le contrôle des denrées alimentaires. Deuxièmement, il conviendrait de créer 
des inspections de la sécurité des produits alimentaires chargées de faire appliquer cette 
législation. Troisièmement, il faudrait renforcer la coordination entre le secteur sanitaire 
et les autres secteurs connexes tels que 1'industrie, 1'agriculture et le commerce. Enfin, il 
faudrait éduquer le public en lui faisant prendre conscience de 1'importance de la sécurité 
des produits alimentaires, en obtenant la participation de la collectivité et en se servant de 
la presse écrite, parlée et télévisée. 

le Dr EL GAMÀL relève avec satisfaction 1'importance attachée par le Comité d'experts à 
la recherche sur les problèmes de pollution des aliments et des nutriments. Le rapport établit 
une distinction entre deux types d'interventions : les interventions directes et les interven-
tions de soutien. A son avis, une telle distinction n'est pas nécessaire étant donné que toutes 
les interventions proposées sont valables et méritent une égale attention. Il souscrit aux 
recommandations du Comité d'experts et souhaite que d'autres Régions suivent 1'exemple de la 
Région européenne en les acceptant à leur tour. Le problème de la pollution des aliments est 
un problème grave que l'OMS se doit de porter à 1'attention de ses Etats Membres par tous les 
moyens possibles. 

En conclusion, l'annexe 1 du rapport, qui traite de stratégies, présente un grand intérêt; 
1'annexe 2， qui traite de 1'évaluation d'un programme national de sécurité des produits alimen-
taires est quelque peu abstrait. 

Le Dr QUAMINA félicite le Comité d'experts de ses conseils pratiques qui, d'ailleurs, se 
situent dans le droit fil des principes fondamentaux des soins de santé primaires. A cet égard, 
1'annexe 1 est 1'un des éléments les plus utiles de ce rapport qui pourrait servir de manuel 
pour les agents de santé primaire de deuxième ou írteme de premier niveau. Les Etats Membres 
devraient s'en servir à des fins pédagogiques. 



Le Professeur JAZBI se déclare, lui aussi, très vivement impressionné par le rapport qui 
contribuera à promouvoir une action rapide en matière de sécurité des produits alimentaires. Il 
faudra que le Directeur général veille à ce que le rapport soit largement diffusé dans les 
sphères gouvernementales et qu'il parvienne non seulement aux ministères de la santé et de 
1'agriculture mais également à ceux du commerce et de 1'industrie. Le rapport indique avec 
raison que les effets de la contamination des denrées alimentaires sur la sarité ont été sous-
estimés et ses recommandations sont tout à fait pertinentes. L'Organisation devrait tout 
spécialement prendre note des recherches jugées nécessaires dont il est question à la section 
4.2.2, aux pages 59 à 64 du rapport. 

Le Dr GARDNER approuve énergiquement, lui aussi, les recommandations du Comité d'experts 
dont deux lui semblent revêtir une importance particulière : premièrement, le renforcement et 
la coordination des infrastructures alimentaires nationales, et l'association de ces dernières 
aux activités épidémiologiques et de laboratoire; et, deuxièmement， la coordination et la 
collaboration aux niveaux national et international entre les différents organismes s'occupant 
des divers aspects de 1'approvisionnement en denrées alimentaires et de la sécurité des 
produits alimentaires. 

Le Professeur ISAKOV juge le rapport d'une grande importance pour tous les pays. En effet, 
le Comité souligne à juste titre que 1'amélioration de la prévention des maladies exige la 
coordination attentive des politiques nationales relatives aux denrées alimentaires, à la 
nutrition et à la santé, politiques qui, à leur tour, doivent être étroitement liées aux 
services de soins de santé primaires. Il est encourageant de constater que le Bureau régional 
de 1'Europe se propose d'appliquer les recommandations du Comité et il faut espérer que tous 
les Etats Membres de 1'OMS en feront ultérieurement autant. 

Le Dr RIFAI souligne que les gouvernements doivent veiller de plus près au respect des 
normes dans l'industrie de transformation des produits alimentaires. Citant l'exemple du lait 
en poudre contaminé, importé en Iran et distribué à la population avant qu'on s'aperçoive qu'il 
était impropre à la consommation humaine, il relève que la transformation et la distribution 
dans les pays en développement de produits alimentaires non conformes aux normes constituent 
un problème grave qui n'a pas été abordé dans le rapport. 

Le Dr MAKUTO félicite le Comité d'experts de son analyse perspicace des problèmes de 
sécurité des produits alimentaires ainsi que des recommandations qu'il formule pour leur 
trouver une solution. Il est évident que le rapport doit être diffusé aussi largement que 
possible. 

Le Professeur LAFONTAINE observe que le rapport a essentiellement trait aux aspects 
chimiques et microbiologiques de la qualité des produits alimentaires. Toutefois, il ne faut 
pas confondre nutrition et alimentation. A 11 avenir, il conviendrait de consacrer une étude à 
la qualité de la nutrition qui peut beaucoup varier d1 un pays à 11 autre. 

Le Dr BORGONO estime qu1il serait peut-être utile, étant donné la facilité et la rapidité 
avec lesquelles les denrées alimentaires se déplacent maintenant d'un pays à 1'autre dans le 
cadre du commerce international, de créer des laboratoires de référence pour le contrôle de la 
qualité, analogues à ceux qui existent déjà pour les vaccins. De telles initiatives contri-
bueraient à venir à bout de problèmes du genre de ceux cités par le Dr Rifai. Il serait assez 
vain de prendre des mesures à 1'échelon international si les pays eux-mêmes ne font pas res-
pecter leur propre réglementation sur les normes de sécurité des produits alimentaires. Lfinsti-
tution d'un controle réglementaire des produits alimentaires constitue un excellent exemple du 
type d1 intervention directe nécessaire. 

Enfin, peut-on savoir avec quelle fréquence le Comité d'experts se réunit et également 
pourquoi, bien que le Comité ait achevé son travail en juin 1983, son rapport officiel nfa été 
disponible que 18 mois plus tard. Le Conseil devrait être saisi dans les six mois de conclu-
sions d'une telle importance, de manière à pouvoir les diffuser immédiatement à tous les pays 
intéressés. 



Le Dr BELLA rend également hommage à la qualité du rapport et signale qu'un séminaire 
consacré à la sécurité des produits alimentaires est actuellement en préparation en Cote 
d*Ivoire. Le rapport doit effectivement être diffusé de façon aussi large que possible. 

Le Dr REGMI souligne que les recommandations à elles seules ne suffisent pas； il faut 
faire pression sur les gouvernements pour qu'ils prennent des mesures législatives concrètes. 
Ainsi, bien que le Comité d1 experts de la salubrité de 11 environnement se soit réuni en 1955, 
les conditions d'hygiène ne se sont guère améliorées dans les pays en développement et, dans 
certains cas, la situation s1 est même dégradée. Il faudrait traduire le rapport en langues 
locales et le diffuser largement pour avoir un retentissement maximal. 

Le Dr KAFERSTEIN (Division de 1'Hygiène du Milieu), répondant aux intervenants, remercie 
les membres du Conseil de leurs observations élogieuses sur le rapport du Comité df experts et 
rappelle, à titre d'information, que trois membres féminins ont participé à ses travaux. 

Répondant à la préoccupation exprimée par le Dr El Gamal quant à la distinction établie 
entre les mesures directes et de soutien, il précise que le Comité a estimé qu1il fallait en 
traiter séparément parce que les mesures de soutien, telles que les soins médicaux, 11 éducation 
des malades ainsi que la lutte contre les zoonoses, transcendent la sphère d1 influence inmié-
diate des organismes chargés de la sécurité des produits alimentaires, et non pas parce que 
les unes et les autres exigent plus ou moins dfattention. 

S1 agissant de 11 annexe 2 du rapport, que le Dr El Gamal juge trop abstrait, il 1'informe 
que 11 OMS et la F AO sont en train de préparer ensemble un document traitant spécialement de 
11 évaluation de la sécurité des produits alimentaires qui sera disponible dans environ un an 
et se révélera certainement utile. 

Il assure tous ceux qui ont suggéré que le rapport soit envoyé à plusieurs ministères 
(agriculture, commerce, etc.) que les directeurs généraux des deux organisations veillent à 
ce que le rapport soit envoyé à toutes les parties intéressées. 

Le Dr Rifai a raison de dire que le problème de la vente à bas prix de produits alimen-
taires ne répondant pas aux normes, particulièrement par les pays développés aux pays en 
développement, est un problème très grave. La seule précision que l'on puisse donner au Conseil 
est que la Commission du Codex Alimentarius a adopté un code de déontologie du Codex pour le 
commerce international des produits alimentaires, et qu'elle a instamment invité les Etats 
Membres à s fy conformer. Ce code existe depuis quelques années et il est destiné aux impor-
tateurs et aux exportateurs de produits alimentaires, mais plus particulièrement aux pays 
exportateurs de produits alimentaires qu'il invite à respecter le principe selon lequel tous 
les consommateurs ont droit à des aliments sûrs et sains et à être protégés contre les pratiques 
commerciales inéquitables. 

En réponse à 11 observation du Professeur Lafontaine concernant la distinction entre sécu-
rité des produits alimentaires et qualité nutritionnelle, on ne peut que renvoyer à la défi-
nition, donnée dans le rapport, de la sécurité des produits alimentaires ou de 1'hygiène des 
produits alimentaires, d'où il ressort qu'il s1 agit bien de sécurité chimique et microbiolo-
gique et non des aspects nutritionnels de la qualité des produits alimentaires, bien qu1il soit 
également question de qualité nutritionnelle au titre des interventions de soutien. 

S1agissant de la question posée par le Dr Borgono, c'est-à-dire de savoir sT il existe des 
laboratoires de référence pour les denrées alimentaires entrant dans le commerce international, 
la réponse est négative et, d'ailleurs, il n'est pas certain qu'il soit possible d'en créer. 
Toutefois, la Commission du Codex Alimentarius a jusqu'à présent dressé, et fait accepter sur 
le plan international, une liste de quelque 180 nomes applicables à des denrées qu'il convient 
de considérer comme un texte de référence. En outre, grâce au mécanisme du Codex Alimentarius, 
il existe un comité qui traite exclusivement des méthodes dfanalyse et d1 échantillonnage des 
expéditions de produits alimentaires fournissant aux Etats Membres un autre moyen de déterminer 
si une denrée alimentaire particulière répond aux normes du Codex. 

Quant à la fréquence des réunions du Comité, celui-ci se réunit lorsque de nouvelles 
questions se posent, afin de proposer de nouvelles stratégies. Très approximativement, une 
autre réunion du Comité d'experts de la sécurité des produits alimentaires est envisagée pour 
1989. 



Le DIRECTEUR GENERAL insiste sur la nécessité pour les Etats Membres d'exploiter la masse 
d1informations produites par l'OMS. Celles-ci doivent être diffusées adéquatement et traduites 
en langues locales. Il faut organiser des séminaires nationaux et mener des recherches sur les 
systèmes de santé pour voir comment ces informations peuvent s'appliquer et, en fin de compte, 
comment elles peuvent influer sur la politique nationale dans le domaine, par exemple, de la 
sécurité des produits alimentaires. Il faut espérer que le Conseil inculquera aux Etats Membres 
l'obligation morale d'utiliser les informat ions produites par l'OMS. Le Dr Borgono a tout à 
fait raison de dire quf il faut essayer de raccourcir le délai qui s'écoule avant la présenta-
tion au Conseil des rapports des comités d'experts. 

Le Professeur LAFONTAINE précise qu'en parlant de différence entre 1falimentation et la 
nutrition, il a voulu souligner la nécessité de consentir des efforts analogues pour améliorer 
la qualité nutritionnelle des aliments. С'est un problème important et d1 actualité qui se pose 
dans des conditions très différentes dans les pays industrialisés et dans les pays en 
développement. 

Le Dr RUESTA (suppléante du Dr Bello) se félicite du rapport du Comité d'experts tout en 
partageant la préoccupation du Professeur Lafontaine qui mérite la plus grande attention. 

Très satisfaite de la qualité du rapport, le Dr GARCIA BATES formule une observation géné-
rale, valable pour tous les rapports de comités d1 experts, en estimant qu'il faut, au préalable, 
s'interroger très attentivement sur la pertinence des sujets dont on se propose de leur confier 
11 étude ainsi que sur la possibilité réelle d1 appliquer les recommandât ions qui en résulteront, 
particulièrement dans les pays où règne un climat df incertitude politique. En faisant allusion 
aux propos du Directeur général concernant le niveau d'utilisation des informations, elle 
observe que la solution ne consiste pas uniquement à favoriser 11 adoption de textes ou de 
stratégies qui, souvent, existent déjà, mais peut-être à réexaminer la justification des sujets 
traités ou à constituer de nouveaux comités d1 experts avec mission de promouvoir la mise en 
application et à faire en sorte que les documents produits ne restent pas purement théoriques. 

Le Dr HAPSARA juge le rapport conceptuellement valable et souligne l'importance qu'il, y a 
d1 en appliquer les recommandations, particulièrement celles qui portent les numéros 1, 2 et 3. 
La coordination et la collaboration qui seront nécessaires impliquent une sensibilisation de 
tous les secteurs intéressés. 

La séance est levée à 12 h 30. 


