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Comités d'experts et groupes d'étude 
Modification du Règlement 

Rapport du Directeur général 

Le Conseil exécutif est invité à examiner la modification du Règlement applicable aux 
tableaux et comités d'experts afin de permettre au Directeur général de soumettre plus 
rapidement au Conseil son rapport sur les réunions des comités d'experts. 

1. Le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts1 actuellement en vigueur a été adopté par 
la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA35.10), en remplacement du Règlement 
adopté par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Un amendement au Règlement concernant le 
renouvellement des nominations a été adopté à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
(décision WHA45(10)). 

2. Le paragraphe 4.23 du Règlement concerne le rapport au Conseil exécutif. En voici le texte : 

4.23 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif un rapport relatif aux réunions de comités 
d'experts tenues depuis la précédente session du Conseil. Il y énonce ses observations sur les 
incidences des rapports des comités d'experts et ses recommandations quant aux mesures à prendre en 
conséquence; les textes des rapports des comités d'experts sont joints en annexe. Le Conseil exécutif 
examine le rapport du Directeur général et formule ses propres observations sur ce rapport. 

3. Le Règlement prévoit seulement que "les textes des rapports des comités d'experts sont joints en 
annexe"; en fait, il est de règle de joindre en annexe au rapport du Directeur général les textes publiés des 
rapports des comités d'experts, en anglais et en français. Cette pratique a empêché le Directeur général de 
se conformer à l'esprit du Règlement, et de soumettre au Conseil un rapport sur les réunions tenues depuis 
la précédente session du Conseil (non souligné dans le texte), en raison du temps nécessaire pour préparer 
des rapports publiés des comités d'experts (mise en forme rédactionnelle, traduction et impression). 

4. C'est pourquoi il est proposé de joindre en annexe le texte intégral des recommandations du comité 
d'experts, et non le rapport publié de ce comité. Comme précédemment, le Directeur général rendrait compte 
au Conseil de la portée des recommandations au regard de la santé publique et de leurs incidences sur les 
programmes de l'Organisation. 
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ACTION PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

5. Le Conseil est invité à examiner la décision suivante : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné la proposition du Directeur général concernant la modification du 
Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, a décidé de recommander à l'Assemblée de 
la Santé de modifier le paragraphe 4.23 du Règlement comme suit : 

4.23 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif un rapport relatif aux réunions de 
comités d'experts tenues depuis la précédente session du Conseil. Il y énonce ses observations 
sur les incidences des rapports des comités d'experts et ses recommandations quant aux mesures 
à prendre en conséquence; les textes des recommandations des comités d'experts sont joints en 
annexe. Le Conseil exécutif examine le rapport du Directeur général et formule ses propres 
observations sur ce rapport. 


