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UTnJSATIQN IES GROUPES D
!

ETÜDES ET DES COMITES D'EXPERTS 

Projet de résolution proposé par le Professeur J> Parleot 

Le Conseil Exécutif, 
. . ' . • •. . . .! • . • 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur‘ l'utilisation des 
1 

groupes d
1

études et des comités d'experts; 夕 

Considérant les buts et fonctions qui ont été assignés: aux tableaux et 
2 

comités d'experts par la Quatrième Assemblée Mondiale de la.Santé tels 
3 

qu
l

ils sont énoncés dans le Recueil des Documents fondamentaux; 

Considérant la définition des groupes d'études donnée par le Conseil 

Exécutif, lors.de sa onzième session^ dans son rapport sur l
1

étude organique 

relative à 1
1

 enseignement et à la formation professionnelle, rapport qui a 
5 

été soumis à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé; 

Considérant les opinions exprimées par le :Conseil, lors de sa quinzième 
6 

session, sur l'utilité des groupes d
f

études[ 

1. ESTIME que les. groupes d
1

études sont nécessaires en sus des comités 

d
1

experts, pour permettre au Directeur général de s
1

 acquitter normalement de 

sa tâche; 

2 Documents ЕВГ7Л2, EB17/42 Add.l et EELï/^ Add Л Corr.l
 e 

^ Résolution W H À斗 R e c u e i l des Résolutions et Décisions^ 3
e

 éd. , 91 
Règlement applicable aux Tableaux et Comités d'experts. Section 2 (voir Recueil 

^ des Documents fondamentaux^ 6 éd.) 

r
 Actes off. Org, mond» Santé, 46, 131 
5 Résolution WHA6.21, Recueil des Résolutions et Décisions^ ，

e

 éd., 81 
Actes off. Org, mond. Santés 61, Chapitre 4, Section 21, 64 



2* EST D'AVIS.qu'en principe la convocation d'un groupe d'études est préfé-
rable à celle d'un oomité d*experts lorsque se trouvent réalisées l'une ou 
plusieurs des conditions suivantes : 

a) Les connaissances scientifiques ou techniques sur la question dont 
11 étude ©st envisagée sont encore trop incertaines,.les opinions des 
spécialistes compétents trop différentes pour que Von puisse raisonna-
blement s'attendre à des conclusions pratiques aussitôt utilisables par 
l1Organisation; 

. 

b) L1 étude envisagée concerne un aspect strictement limité dluo 
problème d’ensemble, que oe problème relève ou non d'un' comité d'experts; 

c) L'étude envisagée implique le concours de participants étroitement 
spécialisé^ pouvant appartenir à des disciplines très différentes, et 
auxquels l'Organisation fait appel occasionnellement sans qu'il soit 
nécessaire pour.cela de les inscrire à ses tableaux d'experts; 

d) Certains fabteurs^ non techniques, rendent inopportune une réunion 
de conités dfexperts, de caractère trop officiel; 

r . 

e) Des circonstances urgentesou exceptionnelles Imposent une procédure 
administrative plus simple et dfapplication plus rapide que celle ré-
sxxltant de la réunion df un oomité dT experts; 

3* SOULIGNE que les réunions de grçupes dfétudes et de comités d'experts 
doivent être, pour uh même domaine dfactivités# étroitement complémentaires 
et s?inscrire dans le développement d'un programme coordonné； 

4. INVITE le Directeur général à communiquer au Conseil les rapports des 

groupes d1études, en les aooompagnant de toutes observations utiles, cette 
communication permettant au Conseil de prendre à leur égard les décisions 
qu1il estimera opportunes# notamment en ce qui concerne la suite à donner à 
telle recommandation ou la publication éventuelle du rapport； et 

AUTORISE le Directeur général à convoquer tel groupe d'études qu'il 
Jugera nécessaire, même si oe groupe d'études nfa pas été prévu dans le 
projet de programme et de budget de X1exercice correspondant, sous réserve 
d!en rendre compte au Conseil à sa session suivante-


