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1 . SEANCE A HUIS CLOS 

Le Conseil s'est réuni à huis clos à 10 heures. Il a repris la dis-

cussion publique à midi. 

2 . ASSISÎ1\NCE TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (suite de la dixième 

séance, section 4 ) î projet de résolution présenté le Dr Br«vo (docu-

ment EB9/92) 

Décision î Le projet de résolution présenté par le Dr B^ave (EB9/92) 

est adopté par 15 voix contre zéro, avec' une abstention. 

3. COMITES D'EXPERTS (suite de la troisième sâmce : point 17 de l'ordre dit 
Jour (document EB9/75, page 45) 

L e D r MACKENZIE se réfère à"la recommandation du Comité permanent des 

Questions administratives et financières (EB9/75, page 45) suivant laquelle on 

devrait faire figurer, bien en vue, sur la page de couverture et sur la page 

de titre de chaque rapport de comité d'experts, une déclaration précisant que 

ce rapport doit être considéré comme exprimant les vues collectives d'un 

groupe international d'experts et ne représente pas les décisions adoptées 

ou la politique officiellement suivie par l'Organisation. Si cette гесотшпап-

dation était acceptée, le Conseil serait simplement appelé : a) à étudier 

éventuellement des recommandations déterminées; b) à décider si le rapport peut 

servir de base aux travaux futurs; c) à autoriser ou refuser la publication 

du rapport. 

Le Dr Mackenzie propose que les rapports techniques soient examinés par 

le Conseil en séance pléniâre et que le groupe de travail, établi à la huitième 

session, soit supprimé. 



Le Professeur CANAPERXA, tout en approuvant la prcroosition du 

Dr Mackenzie suivant laquelle las rapports des comités d'experts devraient 

être examinés par le Conssil en séance pléniàre, indique que с 'est la procé-

dure établie par le Conseil à sa huitième session qui demeure valable jusqu'au 

moment où le Conseil aura étudié ses propres méthodes de travail. En outre, si 

la propoeition devait être appliquée‘à d'autrss domaines d'activités et à d'au-

tres responsabilités du Conseil, celui-ci pourrait être estraîné'fort loin, 

jusqu•à abolition de tout sous-comité et de tout groupe de travail. De l 'avis 

du Professeur Canapcria, il sst regrettable que l'examen du programme et des 

prévisions budgétaires ait, été confié à quelques membras seulement du Conseil 

Exécutif». Le Professeur Canaperia se réserve de revenir sur cètto question à 
. • , • 

un stade ultérieur das travaux du Conseil. 

be PRESIDENT reconnaît, avec le Professeur Canaperia, quîil eut été 

plus logique d'étxxdier la proposition du Dr Mackenzie à propos du point 19 de 

l'ordre du jour, qui vise les responsabilités du Conaoil Exécutif. Il relbvo 

que ce sont des considérations d'ordre pratique qui ont rsndu nécessaire la 

discussion immédiate de la proposition. 

Lp Professeur De LAST appuie la proposition du Dr Mackenzie, 

Décision : La proposition du Dr Mackenzie, suivant laquelle les rapports 

des Comités d'experts doivent être examinés par le Conseil en séance, 

pléniàre, ce qui rend le groupe de travail inutile, est adoptée par 

8 voix contre 3, avec 5 abstentions. . 

La séance est levée à 12 h. 30. 
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1 。 SEÁNCE A HUIS CLOS 

Le Conseil s lest réuni à huis clos à 10 heurest I I a repris la dis-

cussion publique à midi, 

2 0 D I S C U S S I O N GENERALE SUR I E S PROGRIIFLFFÎS D ' a S S I S T a N C E TECHNIQUE ( s u i t e ) : 

projet de résolution présente par le Dr Bravo (document EB9/92) 

Décision : Le projet de résolution présenté par le Dr Bravo (EB9/92) 

est adopté par 15 voix contre zéro， avec* une abstention^ 

3 , COMITES DEXPERTS (suite) : point 17 de ordre du jour (document EB9/75), 

page 45) 

Le Dr MACKENZIE se réfère à la recommandation du Comité permanent des 

Questions administratives et financiares (EB9/75, page 45) suivant laquelle on 

devrait faire figurer^ bien en vue， sur la page de couverture et sur la page 

de titre de chaque rapport de comité (^experts, une déclaration précisant que 

ce rapport doit être considéré comme exprimant les vues collectives d?un 

groupe international d1experts et ne représente pas les décisions adoptées 

ou la politique officiellement suivie par UOrganisatioru Si cette recomman-

dation était acceptée, le Conseil serait simplement appelé : a) à étudier 

éventuellement des recommandations déterminées； b) à décider si le rapport peut 

servir de base aux travaux futurs； с) à autoriser ou refuser la publication 

du rapporte 

Le Dr Mackenzie propose que les rapports techniques soient examinés par 

le Conseil en séance pléniàre et que le groupe de travail, établi à la huitième 

session， soit supprimé® 



Le Professeur CANAPERIA, tout en approuvant la proposition du 

Dr Mackenzie suivant laquelle los rapports des comités d'experts devraient 

être examinés par le Conseil en séance plénière, indique que c'est la procé-

dure établie par le Conseil à sa huitième session qui demeure valable jusqu'au 

moment où le Conseil aura étudié seg propres méthodes de travail. En outre, si 

la proposition devait être appliquée à d'autres domaines d'activités et à d,au— 

tres responsabilités du Conseil, celui-ci pourrait être entraîné fort loin, 

jusqu'à l'abolition de tout sous-comité et de tout groupe de travail. De l»avis 

du Professeur Canaperia, il ast regrettable que 1>examen du programme et des 

prévisions budgétaires ait été confié à quelques membres seulement du Conseil 

Exécutif. Le Professeur Canaperia se réserve de revenir sur cette question à 

un stade ultérieur des travaux du Conseil, 

L e PRESIDENT reconnaît, avec le Professeur Canaperia, qu'il eut été 

plus logique d'étudier la proposition du Dr Mackenzie à propos du point 19 de 

« 

3Jordre du jour, qui vise les responsabilités du Conssil Exécutif. Il relève 

que ce sont des considérations d'ordre pratique qui ont rendu nécessaire la 

discussion immédiate de la proposition. 

Le Professeur De LAET appuie la proposition du Dr Mackenzie, 

Décision : La proposition du Dr Mackenzie, suivant laquelle les rapports 

des Comités d'experts doivent être examinés par le Conseil en séance 

plénière, ce qui rend le groupe de travail inutile, est adoptée par 

8 voix contrs 3, avec 5 abstentions. 

La séance est levée à 12 h. 30. 


