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PROCEDURE A SUIVRE FftR LE CONSEIL EXECUTIF POUR L'EXAMEN 
DES RAPPORTS DE C<METES D'EXPERTS 

I« Au cours de la vingt-quatrième session du Conseil exécutif, une question 
de câractère général a été soulevée au sujet de 1'examen, par le Conseil, des rap-
ports de comités d'experts. Quelques membres du Conseil ont signalé que le règle-
ment en vigueur conférait au Conseil une responsabilité qu'il lui devieüt de plus 
en plus difficile d'assumer. Etant donné que, par suite du développement de l'Or-
ganisation, les rapporte de comités d'experts sont de plus en plus spécialisés et 
de plus en plus nombreux, ces membres du Conseil ont estimé qu'il était nécessaire 
de concilier^ d'une part, la nature très technique de beaucoup de ces rapports et# 
dfautre part, les fonctions dont le Conseil doit s1acquitter à cet égard, c'est-à-
dire 19examen de ces rapports en vue d'en autoriser la publication. 

A la suite du débat qui a eu lieu sur cette question et durant lequel 
le désir a été exprimé que la procédure actuellement en vigueur soit simplifiée 
et adaptée à la situation présente et à Inexpérience acquise par l'Organisation, 
dans son ensemble, et par son Secrétariat, le Président a constaté que le Conseil 
semblait être d'accord quant à la nécessité de réexaminer, lors de sa vingt-cin-
quième session, la procédure actuellement suivie et il a ajouté que, en vue de cet 
examen, un document serait préparé par le Directeur général• 

II. Le règlement applicable aux tableau:: et comités d'experts figure dans les 
Documents fondamentaux, dixième édition, pages 96-97* Les dispositions pertinentes 
de l'article 10 ”Rapports sur les travaux des sessions des comités" sont reproduites 
ci-après pour plus de commodité. 
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“10.4 Le rapport du comité est soumis par le Directeur général au Conseil 
exécutif pour suite à donner. 
10.5 Néanmoins, le rapport d'un comité peut être communiqué par le Direc-
teur général directement à l'Assemblée de la Santé, si, de l'avis du Direc-
teur général, ce rapport renferme des informations ou des avis dont l'Assem-
blée a besoin de façon urgente. 
10.6 Si, dans un cas d'urgence, le Directeur général prend des mesures 
d'exécution en ce qui concerne un rapport, avant que celui-ci n'ait été sou-
mis au Conseil exécutif ou à l'Assemblée de la Santé, il fait rapport sur 
lesdites mesures au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, lors de 
leur prochaine session. 
10»7 Le Conseil exécutif a) examine les recommandations adressées à l'Or-
ganisation et prend toute mesure appropriée à cet égard; et b) décide libre -
ment d'autoriser la publication du rapport• 
10.7*1 Le texte du rapport d'un comité ne peut être modifié sans le consen-
tement du comité qui l'a rédigé. 
10.7*2 Le Conseil exécutif peut attirer l'attention du président d'un оomité 
d'experts sur tout passage du rapport du comité que le Conseil peut considérer 
comme portant préjudice aux intérêts de l'Organisation ou d'un Etat Membre 
quelconque. Le président est libre, soit de supprimer ce passage du rapport, 
après être entré ou non en communication avec les membres du comité d1expertse 
soit dfen modifier la rédaction après avoir obtenu l'approbation écrite des 
membres du comité•“ 

III. On peut envisager de deux manières différentes la simplification de la 
procédure actuelle : 

a) Le Conseil exécutif continuerait d'assumer la responsabilité de l'auto-
risation à donner pour la publication des rapports. Dans ce cas, le Direc-
teur général pourrait être invité, en soumettant chaque rapport de comité 
d1 experts, à attirer l'attention du Conseil, dans une page de couverture, 
sur les points du rapport qui auraient, ou qui pourraient avoir, des inci-
dences sur les conceptions techniques qui guident la politique de 11Organi-
sation dans le domaine dont traite le rapport en question. 

b) Alternativement, le Conseil exécutif pourrait estimer que, en raison de 
11 expérience acquise pendant les onze années d'existence de 11 Organisation, 
il conviendrait de déléguer au Directeur général la responsabilité d'autori-
ser la publication des rapports de comités d'experts. Si cette procédure 
était adoptée, le Directeur général soumettrait au Conseil, lors de chacune 
de ses sessions, un document renfermant les renseignements suivants i 
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- l e nombre et les appellations des comités d'experts ayant tenu des 

réunions depuis la session précédente du Conseil; 

• le nombre et les titres des rapports dont le Directeur général aurait 

autorisé la publication depuis la session précédente du Conseil; 

- p o u r chacun des rapports dont la publication aurait été autorisée, de 

brèves observations sur les principaux points traités ou sur les recom-

mandations formulées dans ce rapport• 

Ce document serait accompagné des textes des rapports de comités dfexperts 

qui auraient fait l1objet d'une décision du Directeur général. 

Une procédure de ce genre n'empecherait pas le Directeur général, de 
consulter, à sa discrétion, le Conseil exécutif avant d'autoriser la publication 
d fun rapport de comité d'experts lorsqu'il Jugerait utile d'obtenir des directives 
de la part du Conseil exécutif. 

Selon la décision que prendra le Conseil sur la procédure qu'il désire-

rait instituer, il y aura lieu d'inscrire la question à 11ordre du jour provisoire 

de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé et de préparer, à l'intention de 

1，Assemblée, un document qui permettra à celle-ci d1 amender en conséquence les 

articles pertinents du règlement cité au paragraphe II ci-dessus. 


