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1. A la demande du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session,1 le Comité du 
Programme a examiné le rôle du Conseil exécutif dans le suivi des rapports de comités 
d'experts et de groupes d'étude sur la base d'un document de travail retraçant 
l'historique de la question. Le document présentait le système d'expertise de l'OMS et le 
rôle du Conseil exécutif dans le suivi des rapports de comités d'experts et de groupes 
d'étude. La contribution que pouvait apporter le programme de publications de l'OMS dans la 
diffusion de 1‘information technique au niveau périphérique a fait l'objet d'une mention 
spéciale. Il a également été question de la possibilité de recourir aux techniques 
d'information modernes pour 1'exploitation de ces rapports. 

2. Plusieurs propositions ont été soumises à 1‘examen du Comité du Programme. Certaines 
avaient un caractère général, par exemple 1‘attention continue qu'il convenait d'accorder à 
1'utilisation effective des rapports de comités d'experts et de groupes d'étude dans le 
développement du programme de l'OMS. D'autres avaient trait à la diffusion de l'information, 
comme indiqué ci-dessus au paragraphe 1, et au rôle précis du Conseil exécutif et de son 
Comité du Programme dans 1‘examen des rapports de comités d'experts et de groupes d'étude. 
Il a été recommandé que soient précisées au Conseil 1‘importance relative et 1‘importance du 
point de vue de la santé publique des différents rapports, et que 1‘examen du Conseil 
aboutisse à des conclusions plus précises susceptibles d'avoir un impact plus marqué sur les 
activités futures. En outre, on pourrait examiner en même temps, à des intervalles 
appropriés, plusieurs rapports concernant un même domaine parus au cours d'une période 
déterminée. 

3. Il a été suggéré que le Comité du Programme participe à 1‘examen : a) en 1'assurant 
pour le compte du Conseil ou b) en préparant le terrain avant l'examen du Conseil, en 
sélectionnant les rapports devant faire l'objet d'un examen approfondi, et/ou c) en 
effectuant à la demande du Conseil des missions d'évaluation spéciales. 

4. Le Comité a réaffirmé le principe selon lequel il ne fallait pas toucher au contenu 
scientifique et technique des rapports de comités d'experts et de groupes d'étude. On devait 
assurer aux experts tous les moyens possibles； toute mesure risquant de rendre leur travail 
plus difficile susciterait des préoccupations graves et devait être évitée. En revanche, la 
participation du Comité du Programme était effectivement possible puisque le Conseil 
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exécutif était composé d'experts qui devaient également s'occuper d'aspects politiques. Le 
Comité du Programme devait jouer un rôle en tenant compte des rapports de comités d'experts 
dans le développement du programme. Le Secrétariat devait l'y aider en présentant une 
perspective historique et les incidences pour le programme telles qu'elles étaient perçues. 
De tels éclaircissements pourraient être incorporés dans 1‘introduction ou la conclusion du 
Directeur général. 

5. Certains ont émis 1'opinion que le Comité du Programme ne devait pas effectuer ces 
examens à la place du Conseil mais plutôt procéder à des analyses sélectives et effectuer, 
à la demande du Conseil, des missions d'évaluation spéciales. De 1‘avis général, il serait 
utile d'exploiter les ressources des techniques d'information pour le suivi des rapports. 

6. La question de la répartition des responsabilités au sein de 1‘Organisation a été 
posée, en particulier en ce qui concerne le Conseil exécutif, pour savoir s'il serait 
habilité à examiner, voire à modifier, le contenu des rapports de comités d'experts. Du 
point de vue juridique, on a fait observer que le règlement stipulait que c'était au 
Directeur général d'autoriser la publication des rapports mais que leur contenu ne pouvait 
être modifié sans le consentement du Comité concerné. On a fait une distinction entre les 
rapports contenant simplement des orientations et des recommandations générales et ceux qui 
ont des conséquences pratiques, par exemple parce qu'ils impliqueraient une modification de 
la réglementation. Dans ce dernier cas, 1‘avis du Conseil exécutif serait précieux pour le 
Secrétariat. 

7. Le principe bien établi du respect de 1'intégralité des rapports de comités d'experts a 
été réitéré. Mais en même temps, le Conseil exécutif a légalement le droit de donner son 
avis sur ces rapports. Il a été proposé que, désormais, les rapports de comités d'experts et 
de groupes d'étude soient présentés au Conseil exécutif avant leur publication afin de 
permettre à celui-ci d'ajouter ses observations et recommandations en rapport avec la 
politique programmatique de l'Organisation. Naturellement, les rapports seraient ensuite 
publiés tels qu'ils ont été rédigés par le comité d'experts et les observations et 
recommandations du Conseil figureraient séparément. La forme exacte sous laquelle ces 
dernières seraient publiées n'avait pas à être précisée immédiatement. 

8. Il a été convenu, comme indiqué au paragraphe 5 ci-dessus, que le Conseil pourrait 
demander au Comité du Programme d'effectuer des examens sélectifs. Ainsi certains rapports, 
susceptibles de donner lieu à un large débat débouchant sur des conclusions ayant des 
répercussions concrètes sur les programmes, pourraient faire 1‘objet d'un examen plus 
minutieux. De même, le Comité pourrait, pour le compte du Conseil, passer en revue une série 
de rapports ou évaluer les mesures de suivi prises dans un domaine particulier. Au niveau du 
Secrétariat, des efforts spéciaux seront faits pour veiller au respect des délais et à la 
qualité des documents présentés et éviter tout retard dans la publication des rapports de 
comités d'experts et de groupes d'étude. 


