
3.8 Rapports des commissions mondiales par type de décideur

Les rapports des commissions mondiales peuvent cibler, impliquer 
directement ou engager plus généralement l’un des quatre types 
de décideurs qui sont au centre du rapport de la Commission sur 
les données probantes. Les décideurs gouvernementaux étaient le 
public cible le plus fréquent pour les 70 rapports de commissions 
publiés depuis 2016 que nous avons analysés. Les membres de ces 
commissions étaient le plus souvent décrits comme des décideurs 
gouvernementaux, et ce type de décideur était également au centre 
d’un engagement plus large des rapports des commissions que 
nous avons analysés. Les citoyens étaient le public cible le moins 
fréquent, étaient le moins souvent membres de ces commissions 
et faisaient moins souvent l’objet d’un engagement plus large. De 
nombreux rapports de commissions (52) n’ont identifié aucun type 
de décideurs afin de décrire leurs commissaires.

Public cible déclaré 
pour le rapport des 

commissions

40 – Décideurs gouvernementaux

37 – Leaders organisationnels

30 – Professionnels

15 – Citoyens

24 – Non signalé explicitement

Base 
de description 
des membres 

des commissions 
(à l’exclusion de leur 

biographie individuelle)

14 – Décideurs gouvernementaux

12 – Leaders organisationnels

12 – Professionnels

3 – Citoyens

52 – Non signalé explicitement

Cible 
d’un 

engagement plus 
large pour créer une 
dynamique d’action et 

éclairer les délibérations (y 
compris les plans futurs) 

37 – Décideurs gouvernementaux

29 – Leaders organisationnels

26 – Professionnels

18 – Citoyens

26 – Non signalé explicitement
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