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Les comités d 1 experts sont relativement coûteux» Ils 
viennent grever le budget nécessaire pour les réunions de 
1«0Ш. Dans le budget de 1949 qui s'élève à $ 5.000.000, 
dix pour cent, soit environ. $ 500,000 sont consacrés aux 
réunions, et sur cette somme, $ 200»000 sont absorbés par 
les réunions de caractère technique (réunionsd'experts). 
Plus le comité est nombreux, plus la dépense est natùrelle-
ment considérable. 
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ETABLISSEtïENT ET FONCTIONNE?ENT DES COMTES D'EXPERTS 

Note présentée par le Dr H.S» Gear 

1. 

2. 

La méthode qui consiste à faire appel à des comités permanents 
d‘experts pour le travail international en matière de santé n'est 
évidemment pas nouvelle» L'OIS y a largement recouru depuis que 
la première Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé Hétablisse-
ment de quatorze organismes de ce genre, certains ayant^ toutefois, 
été envisagés à l'origine sous une forme simplement "nucléaire". 
A la première session du Conseil Exócutif, il avait été décidé 'Jde 
limiter, au début, la création de comités d'experts à des comités 
nucléaires, la question de leur composition définitive devant etre 
résolue ultérieurement".' Malgré cette décision, le Conseil, lors 
de sa deuxième session, a élargi, pour en faire des comités complets, 
la composition de six des dix comités dits "nucléaires". 

L'Assemblée a, constitutionnellement, le 
sement de comités d'experts^ Toutefois, 
rations que le Conseil Exécutif devrait 
lorsqu'il donne effet à des instructions 
crée des comités d‘experts, de sa propre 
le pouvoir d'après la constitution。 Les 
auxquelles je pense sont les suivantes 
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initiative, comme il en a 
considérations de ce genre 

(a) Le recours à des comités permanents d'experts est une 
méthode nouvelle dans plusieurs des domaines dfactivité 
de l'OMS. Ces domaines et les méthodes générales de 

.travail à l'intérieur de ces domaines constituent en eux-
mêmes des nouveautés du point de. vue de la santé interna-

‘tionale.' Il s ' ensuit que cette technique en est encore à 
une phase expérimentale. 

b 

(c) Les comités d'experts absorbent le temps et énergie 
du Secrétariats 



(d) Les comités, particulièrament* ceux du type permanent, tendent 
à se perpétuer d'eux-memes. Tout spécialement dans les domaines 
internationaux, où il faut tenir compte de susceptibilités, 
cette tendance risque de se faire vivement sentir, malgré les 
règlements intérieurs. L'évolution, rapide par nature, des 
domaines techniques, même les plus limités, devient alors 
difficile à suivre. L'expert d'une certaine année n'est pas 
nécessairement la personne qui est la plus qualifiée l'année 
suivante. 

(e) Les comités permanents d^experts à effectif élevé tendent à 
être cHun fonctionnement très lourd et ne sont pas sans éprou-
ver quelque difficulté à rédiger des rapports et à émettre des 
avis sous une forme concise. A cet égard, les vues exprimées 
par le•Comité de la Tuberculose (comité ad hoc) sont intéres-
santes. (voir Document EB2/20.Add.l). 

(f) Le Document intitulé "Règlement et. Règles de procédure appli-
cables aux comités d'experts" (Document A/70 de la première 
Assemblée) fournit plusieurs moyens utiles pour permettre à un 
comitá d'experts d'obtenir des avis spéciaux et une aide parti-
culière sans avoir à accroître le nombre de ses membres. Il 
s'agit de la cooptation d'experts et du recours à des membres 
correspondants (articles 14 et 15)* des sous-comités spécialisés 
(article 16) et des sous—comités conjoints (article 17). 

‘ - > .； • 

(g) Le Secrétariat de l'QKS acquerrai lui-même de plus en plus la 
qualité d•experts dans tous les domaines de la santé interna-

. tionale. 

(h) Enfin, on ne doit pas perdre' de vue les relations entre les 
comités d'experts existants et les régions, ainsi que la pos-
sibilité, ou même la probabilité, de demandes tendant à l'ins-
titution de comités régionaux d'experts. 

Etant donné ces considérations, il semble opportun de suggérer que le 
Conseil procède avec prudence lorsqü‘il institue des comités d'experts 
ou lorsqu'il développa des comités déjà existants, notamment ceux du 
type "permanent". Le très utile mécanisme des comités d'experts serait 
peut-être employa plus efficacement si l'on créait des comités spéciaux, 
ou comités "ad hoc", pour s 1 occuper des problèmes à mesure qu 1 ils se 
posent et si l'on avait recours aux moyens offerts par les règles de pro-
cédure existantes qui sont applicables aux comités d'experts de l'OMS. 

Au stade actuel, aucuné résolution formelle n'est proposée, mais on 
estime que le Conseil pourrait utilement discuter cettû question. 


