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Rapport du Directeur général 

Pour faire suite à la demande formulée par le Conseil exécutif à sa cinquante-
troisième session,1 le Directeur général présente ci-après un 
réunions d'experts que l'OMS convoque au Siège central et sur 
de ces réunions. 

exposé sur les différentes 
le sort réservé aux rapports 

1 Procès-verbal provisoire EB53/SR/5, page 10. 
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1. Introduction 

L'Organisation mondiale de la Santé a créé toute une série de réunions d'experts afin 
que le développement de son programme repose sur de solides bases techniques, Les experts qui 
assistent à ces réunions sont choisis en fonction de leur compétence technique reconnue et de 
leur expérience et ils doivent représenter dans la mesure du possible les différentes parties 
du monde. Ils sont ou ne sont pas inscrits sur les tableaux d'experts que l'Organisation a. 
établis en vue de recueillir des avis techniques sur telle ou telle question précise. 

Les réunions d'experts de l'OMS consistent en réunions de comités d'experts, de 
groupes d'étude, de groupes scientifiques, et autres réunions scientifiques et techniques 
(voir ci-après). 

On trouvera ci-dessous de brèves définitions ou précisions concernant chaque type 
de réunion d'experts, ses fonctions, sa composition et les procédures d'approbation et de 
distribution de son rapport. 

2# Comités d'experts 

Le Règlement applicable aux tableaux et comités d!experts^ définit comme suit le 
comité d'experts^ : "Un comité d'experts est un comité créé pour traiter un sujet particulier 
et se composant d'un groupe d'experts réunis à cet effet par le Directeur général".^ Les 
comités d'experts sont les principaux organes consultatifs de l'Organisation sur des problèmes 
de santé précis. 

Les fonctions des comités d'experts consistent à "examiner les connaissances et les 
renseignements et techniques les plus récents et les mettre à la disposition de l'Organisation; 
formuler des recommandations techniques； formuler des recommandations en vue d'instituer, de 
stimuler et de coordonner les recherches nécessaires pour l'accomplissement de leur mandat.^ 

Les membres des comités d'experts sont choisis sur les tableaux d'experts et sont 
nommés par le Directeur général pour prendre part à une session particulière du comité 
intéressé.^ 

� 5 En vertu du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, le Directeur 
général, dans ses prévisions annuelles relatives au budget-programme, établit des prévisions 
budgétaires relatives aux réunions des comités d‘experts et soumet ces prévisions, pour 
adoption, à 1‘Assemblée mondiale de la Santé. 

Сf est au Directeur général qu'il appartient df autoriser la publication des rapports 
des comités d'experts.^ Ces rapports sont habituellement imprimés dans la Série de Rapports 
techniques de 1fOrganisation, 

Le Directeur général fait rapport à chaque session du Conseil exécutif sur les 
réunions d‘experts tenues depuis la session précédente et soumet au Conseil les rapports de 
ces réunions d'experts dès qu'ils ont été publiés en anglais et en français. 

Documents fondamentaux, vingt--quatrième édition, pages ； 8 9 à 95. 
2 Documents fondamentaux, vingt--quatrième édition, page 89, paragraphe 
3 Documents fondamentaux, vingt--quatrième édition, page 90, paragraphe 
4 Documents fondamentaux, vingt--quatrième édition, page 90, paragraphe 
5 Documents fondamentaux, vingt' -quatrième édition, page 90, paragraphes 
6 Documents fondamentaux, vingt -quatrième édition, page 93, paragraphe 
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Lorsque les rapports des réunions d'experts ne sont pas encore disponibles dans les 
deux langues, le Directeur général soumet au Conseil exécutif,^sur demande, des renseignements 
sur les principales recommandations formulées par les comités. 

3• Groupes d * étude 

Les groupes d'étude ont les mêmes objectifs et les mêmes fonctions que les comités 
d'experts mais ils s *occupent en général d'un aspect plus limité des problèmes. Un groupe 
d'étude peut être considéré comme "un groupe restreint d'experts chargés d'étudier un problème 
donné, tant individuellement que collectivement, pendant un certain laps de temgs, en tenant 
une ou plusieurs réunions； le groupe peut ou non formuler des recommandations." 

3 
Par sa résolution EB17.R13, le Conseil exécutif a estimé que les groupes d‘étude 

sont nécessaires, en sus des comités d'experts, pour permettre au Directeur général de 
s1 acquitter normalement de sa tâche et il a exprimé 1'opinion qu'en principe la convocation 
d'un groupe d'étude est préférable à celle d’un comité d'experts lorsque se trouve réalisées 
1'une ou plusieurs des conditions suivantes : a) les connaissances scientifiques et techniques 
sur la question dont 1'étude est envisagée sont encore trop incertaines； b) 11 étude envisagée 
concerne un aspect strictement limité d'un problème d'ensemble, que ce problème relève ou non 
d'un comité d'experts； с) certains facteurs non techniques rendent inopportune la réunion d'un 
comité d'experts, de caractère trop officiel； et d) des facteurs non techniques imposent une 
procédure administrative plus simple et d1 application plus rapide que celle résultant de la 
réunion d'un comité d'experts. 

Les membres d'un groupe d'étude peuvent appartenir à des disciplines très différentes 
et ne sont pas choisis nécessairement sur les tableaux d'experts. 

, 4 
En vertu du paragraphe 5 de la résolution EB17.R13 du Conseil exécutif, le Directeur 

général est autorisé à convoquer tel groupe d1 étude qu'il jugera nécessaire, même si ce groupe 
d'étude n1 a pas été prévu dans le projet de programme et de budget de 1‘exercice correspondant . 

, 4 
Le paragraphe 4 de la résolution EB17.R3 précise les conditions dans lesquelles les 

rapports des groupes dfétude sont communiqués au Conseil exécutif. Le Directeur général peut 
autoriser la publication de ces rapports dans la Série de Rapports techniques. 

4• Groupes scientifiques 

Les réunions de groupes scientifiques portent exclusivement sur les aspects du 
programme de l'Organisation qui intéressent la recherche. 

Les groupes scientifiques ont pour fonction d*aider l'Organisation à passer en revue 
un secteur déterminé de la recherche médicale, à faire le point des connnaissances en la matière 
et à déterminer les meilleurs moyens d'étendre et d'enrichir ces connaissances. 

Les membres des groupes scientifiques ne sont pas nécessairement choisis parmi les 
membres des tableaux d1 experts. 

Si besoin est, le Directeur général peut réunir un groupe scientifique, même lorsque 
rien n'a été prévu à cet effet dans le projet de programme et de budget correspondant. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, résolution EB47.R25, page 17. 
2 ^ Actes officiels, Assemblée mondiale de la Santé № 46, 145. 
3 Recueil des résolutions et décisions, Vol . I, 1948-1972, page 14. 
4 , , Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 15. 
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Les rapports des groupes scientifiques sont examinés par le Comité consultatif de 
la Recherche médicale. Ils peuvent être publiés 一 et с1 est normalement le cas 一 dans la Série 
de Rapports techniques. 

5• Autres réunions scientifiques et techniques 

5,1 Entrent d1 abord dans cette catégorie les réunions de chercheurs ou de directeurs de 
centres qui participent au programme de recherches collectives de l'Organisation. 

Le but de ces réunions est de faciliter la communication entre experts de différentes 
disciplines scientifiques et techniques, d'améliorer la coordination des recherches et de 
renforcer le programme à 1'échelon international. 

Le choix des participants n'est pas limité aux membres des tableaux d'experts. 

Ces réunions sont généralement prévues dans le projet de programme et de budget. 

Les conclusions et les recommandations formulées à 1'issue de ces réunions sont 
normalement consignées dans des rapports qui sont réservés à 1'usage des participants et du 
Secrétariat et ne sont présentés ni au Conseil exécutif ni au Comité consultatif de la Recherche 
médicale. Toutefois, lorsqu'ils sont jugés susceptibles d'avoir une plus large audience dans 
le monde scientifique, ces rapports peuvent être publiés par l'OMS dans leur version intégrale 
ou sous forme abrégée. 

5.2 II est parfois nécessaire d1 organiser d1 autres réunions techniques. Ce sont des réunions 
officieuses qui présentent le caractère de consultations. 

Elles sont convoquées par le Directeur général selon les besoins. Leur but est d'examiner 
des questions auxquelles il n'a pas été prévu de consacrer des discussions mais sur lesquelles 
le Directeur général juge nécessaire, à un moment particulier de 1'exécution du programme, de 
solliciter les avis d'experts. 

Ces réunions (ou consultations) sont souvent convoquées à relativement bref délai et 
ne figurent donc pas dans le projet de programme et de budget. Le choix des participants n'est 
soumis à aucune règle fixe puisqu'il doit tenir compte du caractère particulier des problèmes 
à étudier. Les rapports sont adressés au Directeur général. Ils sont donc strictement réservés 
à 1'usage interne à moins que le Directeur général ne décide de les publier en totalité ou en 
partie . 

5.3 Les Bureaux régionaux organisent eux aussi des réunions techniques d'experts en vue 
d1 assurer le développement de leurs programmes. 

Ces réunions portent pour l'essentiel sur des sujets d'intérêt régional. Elles font 
11 objet de compte rendus qui paraissent souvent dans les publications régionales de l'OMS. 
Nombre de ces compte rendus traitent de questions générales de santé publique qui débordent le 
cadre régional et enrichissent ainsi de façon non négligeable la collection des rapports publiés 
au Siège de 11 OMS. 

6 • Conclusions 

Les conclusions et recommandations des réunions d*experts permettent d'avoir la 
garantie que le programme de l'OMS tient compte des connaissances spécialisées les plus récentes 
fondées sur les dernières découvertes de la science. En outre, les rapports publiés à 11 issue 
de ces réunions apportent une aide précieuse aux administrations sanitaires nationales qui 
s'occupent de la planification et de l'exécution de programmes. 



EB54/5 
Page 5 

Le personnel OMS chargé de planifier, d'exécuter et d1 évaluer le programme de 1'Orga-
nisation s'appuie dans une très large mesure sur les avis qui sont émis par les experts dans 
le cadre du système de réunions décrit plus haut. En dehors de l'usage qu'elle fait des conclu-
sions et recommandât ions contenues dans les rapports, l'Organisation tire un grand profit 
des documents de travail et autres textes préparés à 1'occasion des réunions d'experts. 


