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Point 2,2.2 de l'ordre du jour 

EVALUATION GENERAIE DE L'UTILISATION PRATIQUE 
DES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS 

(Projet de résolution présenté par les Rapporteurs ) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concerneint 1 'étude d'éva-
luation sur l'utilisation pratique des rapports des comités d'experts, , 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de tenir compte des observations du Conseil 
exécutif dans son évaluation continue de la Série de Rapports techniques 
en vue d'améliorer celle-ci progressivement et de lui donner une plus large 
diffusion. 

1 Documents EB4l/2) et Add.l. 
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.24 Janvier 1968 

Quarante et unième session 
.ORIGINAL : FRANÇAIS/ANGLAIS 

Point 2.2.2 de l'ordre du Jour 

EVALUATION GENERALE DE L'UTILISATION PRATIQUE 
DES RAPPORTS EES COMITES D •EXPERTS 

(Projet de Résolution) 

1. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant l'étude d'évaluation 
l'utilisation pratique des rapports des comités d'experts, 

REMERCIE le Directeur général de son excellent rapport; 

2. SE EELICEEE de la qualité de lfensemble des rapports des comités d'experts; 

3. PRIE le Directeur général de tenir compte des observations du Conseil exécutif 
dans son évaluation continue de la Série de Rapports techniques en vue d'améliorer 
encore la qualité de ceux-ci et de leur donner une diffusion plus large et plus 
rapide; et 

4. PRIE le Directeur général d'inclure, dans ses rapports au Conseil exécutif 
sur les réunions de comité d'experts, toute- information pouvant illustrer les 
résultats obtenus à cet égard• 

^Documents EB4l/2J.et Add. 1. 



EXECUTIVE BOARD 
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ORIGINAL: ENGLISH 
AND FRENCH 

GENERAL EVALUATION OF THE PRACTICAL USE 
OP REPORTS OF EXPERT COMMITTEE MEETINGS 

(Draft resolution presented by the Rapporteurs) 

The Executive Board, 

Having reviewed the Director-General* s report̂ " on the Evaluation 
Study of the Practical Use of Reports of Expert Committee Meetings, 

1. THANKS the Director-General for his report; and 

2. REQUESTS the Director-General to take into account the observations 
of the Executive Board in his continuing evaluation of the Technical Report 
Series with a view to gradually improving the series and giving it a wider 
and more timely distribution; and 

5. REQUESTS the Director-General to include in his reports to the 
Executive Board on Expert Committee meetings any information showing 
the results obtained in this respect. 

documents EB^l/25 and Add.l� 


