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POUR EXAMINER LA PUBLICATION D»EXPOSES PERIODIQUES 

DESTINES AUX GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES. 

Le Groupe de Travail institué par le Ccmité permanent 功 e s Questions 

administrative s et financières pour examiner les questions afférentes à la 

publication drexposés périodiques destinés aux gouvernements des Etats Membres 

s!est réuni le 9 janvier, à 17 h0 30, et le 10 janvier, à 17 h ” sous la 

présidence du Dr Hojer» Les autres membres du Groupe étaient le Dr Brady et 

le Dr Mackenzie, 

Le Groupe estime que les gouvernements seraient heureux de recevoir 

des exposés périodiques qui mettraient en lumière la valeur des diverses acti-

vités de l'ŒiS, qui indiqueraient les progrès réalisés ainsi que les résultats 

obtenus, et qui fourniraient régulièremçrit des indications sur utilité et 

l,anç>le\xr de 1f oeuvre de l'OrganisationA 

Le Groupe a adopté, ccmme règle fondamentale, le principe selon 

lequel la méthode suivie devrait assurer la continuité des renseignements fournis, 

de temps à autre, sur chaque activité» 

Compte tenu des critères énoncés dans les alinéas précédents, le 

Groupe considère que ni la "Chronique", ni les "Nouvelles", ni le Rapport 

annuel du Directeur général, ni le Prograinme et le Budget, ni les communiqués 

de presse - quelle que soit la valeur incontestable que ces publications ou 

ces documents présentent pour les fins en vue desquelles ils sont préparés -

ne répendent exactement, sous leur forme actuelle, à ce nouvel objectif• 

En conséquence, le Groupe de Travail, persuaâé que les dépenses à 

envisager ne seraient pas prohibitives, reccxnmande ce qui suit г 
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la publication d'un exposé annuel qui donnerait, sou3 des titres 
succincts et descriptifs, la liste des projets en cours d'exécution 
à la date de ltexposé； classés par pays, par régicns et par catégories 
principales dlactivités, 

2. La publication périodique au cours de l'année d'autres exposés qui 
donneraient, pr&ur la période visée, un résumé % 

2.1 des projets dont l'exécution est en cours ^u terminée; 
2.2 des résultats particulièrement significatifs auxquels auront 

abouti les divers projets; 

2.3 <ies autres résultats et progrès caractéristiques„ 

Les renseignements de ce genre devant être d'une grande utilité pour 

les gouvernements et pour d'autres organismes, le Groupe de Travail estime 

qu'ils pourraient être opportunément inclus dans la "Chronique" ou publiés 

sous forne de supplànent à la "ChroniqueI I considère, toutefois, qu'une 

période d'essai est nécessaire avant que l'on puisse porter un jugement défi-

nitif sur les possibilités pratiques de cette méthode et qufil conviendrait, 

en attendant, de laisser au Directeur général le soin de décider de quelle 

manière précise cea ejipcsés devraient être publiés et quelle en serait la 

périodicité, 

Comme le nouveau système de rapports et de relevés sur lequel les 

exposés en question devraient se fonder vient seulement d^ttre mis en applica-

ti,)n, le Groupe de Travail se rend compte que le premier de ces exposés ne 

pourrait être établi avant six mois au minimum. 


