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, L a question de 1f examen des rapports des Comités d1 experts par le Con-
• • ' ' . . . • 

seil Exécutif q. été soulevée plus d'une fois et a fait l'objet d'un débat à la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.工1 y a lieu de prendre en considération 
les points suivants : 

l*:Des experts ayant été nommés pour faire partie d'un Comité, les rap-
ports- de ce Comité d'experts doivent être considérés comme des documents qui ne 
• peuvent être modifiés par. le Conseil Exécutif, ni même par lUssemblée Mondiale 
dè la Santé., Le； Conseil Exécutif aussi bien que l'Assemblée Mondiale de la 

‘ • • y • • 

Santé peuvent formuler des observations tendant à l'adoption, au rejet ou à la 
modification^ ou encore à l'adoption après modification, de ces rapports. 

.2- Toutefois, il semblerait désirable que le Conseil Exécutif mît à la 
disposition des Comités d'experts un mémorandum donnant certaines indications quant 
aux limites dans lesquelles ces Comités d1 experts doivent nécessairement accom-
plir leur travail, conformément aux principes généraux adoptés par 11 Organisation 
Mondiale de la Santé. Ce mémorandum pourrait être rédigé par le Conseil Exécutif 
ave(： le. с one our s du Secrétariat et devrait porter, notamment, sur les points 
suivants : 

a)工1 e s t d e l a Plus haute importance que, dans tout rapport élaboré 
par le Comité d'experts, celui-ci veille à ce que toute allusion faite à un Etat 
Membre ne soit pas de nature à affecter défavorablement la position dudit Etat. 
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b) Il est désirable que, dans tou^e la mesure possible, les Co-
mités dfexperts s Abstiennent de présenter des re с ommandati ons directe в 

concernant la valeur de médicaments particuliers ayant une appellation commer-
11 -.< 

ciale ou rentrant dans une nomenclature commerciale particulière. Les mentions 
ainsi faites dlinstruments et d1appareils ou de médicaments et de produits 
chimiques^ placeraient l1Organisation Mondiale de la Santé dans une situation 
embarrassante et provoqueraient des commentaires inutiles» 

c)工1 y aurait lieu de signaler à 11 attention des Comités d!experts 
que ces Comités sont constitués pour une seule réunion et que Uon s,attendi 
de manière générale, à ce que, dans la mesure compatible avec l'efficacité de 
leur travail, ils soient à même de présenter toutes les recommandations qui 
sont jugées présentement désirables. Il appartiendra au Conseil Exécutif de 
décider s1il est nécessaire de convoquer un autre Comité dfexperts, dans le 
même domaine^ au cours de 11 année suivante ou des années ultérieures^ selon les 
circonstances qui, à époque^ se présenteront dans ce domaine particulier. 

d) Il serait, toutefoisy loisible à un Comité dfexperts de présenter 
au Conseil Exécutif une suggestion relative à 11 opportunité d*une réunion• 
En pareil cas, les questions particulières à discuter et la nécessité de la 
convocation du Comité d!experts pourraient être indiquées, ainsi que 11 année 
au cours de laquelle la réunion d!un Comité d.rexperts est jugée désirable• 

e) Il y a également lieu de noter, pour 11 information du Comité dlex-
perts) que des groupes df experts ont été constitués et que les membres de ces 
groupes sont en mesure de donner des avis sur toutes les questions mentionnées 
par le Comité d!experts оид de leur propre initiative, sur les questions appar-
tenant au domaine en cause， et le Secrétariat du Directeur général aura pour 
tâche de réunir et de collationner tous ces éléments de travail et de les porter 
à la connaissance du Conseil Exécutif afin de permettre à celui-ci de décider 
si un Comité d!experts doit être convoqué de nouveau et à quelle date. 

Suivant ces directives générales^ et compte tenu des modifications 
et des adjonctions qui paraîtront souhaitables et nécessaires^ un mémorandum 
pourrait être rédigé et présenté par le Secrétariat au Conseil Exécutif^ lors 
de sa prochaine session, afin de recevoir lfapprobation définitive du Conseil 
avant drêtre communiqué à tous les comités d'experts# 
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Il a été suggéré plus haut qu'il n'appartenait pas au Conseil Exécutif 
de l'Organisation Mondiale de la Santé de modifier le rapport d'un comité d'ex-
perts. La question peut se poser du renvoi d'un rapport au Comitéл afin d'obtenir 
des éclaircissements, et cette procédure peut parfois être nécessaire, La manière 
dont le Conseil Exécutif devrait procéder à 1'égard d'un rapport de comité d'ex-
perts consisterait à exprimer ses vues sur les questions très importantes qui 
intéressent la politique générale de 11 Organisation Mondiale de la Santé; en re-
vanche, le Conseil ne devrait point entrer dans des considérations de détail et 
formuler des recommandations particulières^ d'après les observations d'un membre 
quelconque du Conseil Exécutif, qui peut, d'ailleurs être tout à fait qualifié, 
à cet égard, s'il est spécialiste de la question examinée. 

Au cours des récentes sessions du Conseil Exécutif, j'ai noté que les 
rapports des comités d'experts sont examinés, avec, parfois> des critique孕 de 
détail^ par des membres du Conseil qui font état de leur savoir personnel, 
ÏÏien que le Conseil Exécutif accueille avec reconnaissance toutes les remarques 
détaillées de ce genre, il est évident qu'il ne saurait assumer la responsabilité 
de présenter des observations ou d'exprimer quelque autre critique sur un rap-
port de comité d'experts^ en s1appuyant sur des remarques individuelles de ce 
genreо Ce rapport doit s1 imposer ou non selon ses propres mériter et, moins le 
Conseil Exécutif assumera la responsabilité de corriger,, de modifier ou d'alté-
rer d'autre façon le rapport d'un comité d'experts, mieux cela vaudra» Après 
tout, il faut se rendre compte que les recommandations des comités d'experts 
sont adressées à tous les gouvernements nationaux, non point pour être obli-
gatoirement appliquées mais pour être étudiées. Etant donné que les gouvernements 
nationaux disposent d1experts aptes à les conseiller, c'est à eux de décider 
s(il peut être donné effet aux recommandations des comités d'experts ou dans 
quelle mesure elles sont applicables, compte tenu des conditions assez différen-
tes qui existent dans la plupart des pays о Je désire donc recommander que les 
rapports des comités d1 experts soient ordinairement publiés tels qu1 ils sont 
présentés; qn<ils soient， le cas échéant, accompagnas d'une petite note qu'ajoute-
rait le Conseil Exécutif et dans laquelle il exprimerait son avis sur toute 
question de principe éventuellement soulevée par le rapport^ mais qu'aucune cri-
tique ou remarque ne soit formulée sur le rapport lui-même, du comité d'experts, 
étant entendu que les gouvernements nationaux et l'Organisation Mondiale de la 
Santé seront^ si cela est nécessaire^ en mesure dsapprécier la valeur et l'utili-
té de ces rapports, sans les observations éventuelles du Conseil Exécutif0 


