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Le Conseil Exécutif a une tâche fort importante à remplir en ce qui 
concerne les Comités drexperts. Aux termes des Articles 38, 39 et ДО de la 
Constitution, le Conseil décide la création de comités nouveaux ou reconsidère 
la nécessité de maintenir les comités existants, non seulement sur les instruc-
tions de l'Assemblée, mais aussi de sa propre autorité. 

Le Projet amendé du Règlement applicable aux groupes consultatifs et 
1 • aux Comités experts réaffirme à la fois le droit du Conseil de créer et de 

dissoudre des comités et celui df examiner les nominations faites dans ces orga-
nismes par le Directeur général. Le Règlement confère, en outre, de nouvelles 
attributions au Conseil en ce qui concerne la création de sous-comités, ainsi 
que les ordres du jour et les rapports des comités. 

Il conviait, à lfheure actuelle, d1 accorder une attention particulière 
aux fonctions qui incombent au Conseil à ltégard des rapports des comités d1ex-
perts et de leurs sous-comités. Ces rapports sont appelés, dans une mesure crois-
sante, à servir de base aux principes directeurs et à lfactivité de 1fOtóS, et il 
importe, par conséquent, que le Conseil se préoccupe rapidonent de déterminer les 
directives et les procédures qu1 il entend suivre dans ce domaine. Le Conseil doit 
étudier à fond ces rapports, ainsi que leurs répercussions possibles, étant dcnné 
tout particulièrement 1Tobligation qui lui est faite d'assurer une coordination' 
satisfaisante dans V application des principes de l'OMS, 

1 Actes off. Org, mond. Santé^ 25>. Annexe 9 
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L a nature délicate de la tâche conférée au Conseil, du fait qu'il a à 
prendre des décisions sur des rapports établis par des everts de réputation mon— 
diale, n'a pas besoin d'être soulignée. En procédant avec tact et d'une façon 
judicieuse, le Conseil nTaura cependant guère lieu de craindre qu'un expert ou 
qu'un groupe d'experts puisse se sentir offensé par ses décisions. Mais ce risque 
devra être accepté, si l'on veut que le Conseil s^acquitte fidèlement de ses obli-
gations à Xfégard de Assemblée, et de l'OMS en général. A cet égard, le Conseil 
pourra être amené, dans de' rares occasions, à formuler des critiques concernant 
certains aspects des rapports et à renvoyer ces derniers aux comités responsables. 

Etant donné le prestige et l'influence considérables qu< exerceront les 
rapports publiés, il convient que le Conseil établisse une procédure de nature à 
garantir que les publications de ce genre seront en accord avec les principes et 
la pratique de 1T0MS. 

L'adoption dTune procédure comme celle qui est esquissée ci-après per-
mettrait peut-etre au Conseil d1accomplir sa tâche : 

a) Tout rapport émanant Mun comité ou d'un sous-comité d'experts devrait 
etre，en premier lieu, étudié soigneusanent par le Directeur général, qui 
formulerait des observations, le cas échéant. 

b) Chaque rapport, avec les observations du Directeur général, devrait être 
examiné par un comité (ou un groupe de travail) du Conseil. 

c) Le rapport et toutes les observations qui l'accompagnent seraient ensuite 
r présentés au Conseil, lôrs d'une ses&ion régulière, et feraient 1>objet des 

. observations de ce dernier.“ 
\ 
d) En cas de besoin,. toute question importante pourrait etre renvoyée par le 

.Conseil au Comité, approprié, 
e) En décidant d,autoriser la publication d'un rapport, le Conseil examinerait 
s1il y a lieu de joindre à celui-ci. une déclaration contenant des recommanda" 
tions. 

D1autre part, le Conseil sera appelé à s'occuper, dans une mesure crois-
sante， des questions intéressant les comités d'experts, par suite du droit qu'ilade 
vérifier et d^élargir leur ordre du jour. Il serait donc indiqué que le Conseil 
examine, au cours de chacune de ses sessions, le programme envisagé pour les di-
verses réunions des comités d1 everts. Cet exsmien devrait figurer à 1�ordre du 
jour de chaque session du Conseil. 


