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MARCHE A SUIVRE POUR EXAMINER LES RAPPORTS DES 

La méthode utilisée par le Conseil Exécutif pour examiner les rapports 

des Comités Experts, de même que les répercussions qu felle peut avoir sur at-

titude à adopter par Assemblée Mondiale de la Santé à 1 1 égard de ces rapports, 

une fois qu'ils ont été examinés par le Conseil, sont des questions d fune très 

grande importance. Le Conseil estimera peut-être que, quel que soit le détail de 

la méthode adoptée, il y aurait lieu dObserver les principes suivants : 

1) Toutes observations présentées par le Conseil en vertu des alinéas e) 

et h) de l'Article 28 de la Constitution et, par voie de conséquence, en vertu 

des Articles 38，39 et 40，au sujet du travail de ces Comités dExperts, devraient 

r epré s e n t e r 1 ‘opinion du Conseil, en tant que tel, plutôt que celle de la ma-

jorité, de la minorité ou d'une personnalité quelconque. Il semblerait donc sou-

haitable que les observations du Conseil Exécutif qui seront insérées dans les 

rapports lors de leur publication, prennent la forme d'une ré soluti on dûment 

mise aux voix. 

2) Il semblerait souhaitable que l'Assemblée Mondiale de la Santé considé-

rât les rapports des Comités d 1Experts, y compris les observations du Conseil 

Exécutif, plutôt comme l
!
une des principales sources de renseignements lui per-

mettant dArriver à des décisions que comme des propositions demandant à être 

discutées ou des points de l'ordre du jour appelant une décision. 

3) Si le Conseil estime que ses commentaires peuvent éventuellement pren-

dre la forme d^une critique sévère allant jusqu
!
à recommander des changements^ il 

semblerait» judicieux que le Conseil discutât de la marche à suivre pour renvoyer 

le rapport au Comité intéressé, aux fins d1)!!! nouvel examen qui tienne compte de 

circonstances nouvelles dont le Comité d»Experts peut ne pas avnir été infirmé. 


