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Follow-up to the Governance Recommendations
Suivi des recommandations sur la gouvernance

September 2018

COMEST-IBC-IGBC joint public meeting

• Preliminary analysis of implementation status

January - March 2019

Written consultation with COMEST Members

• Detailed analysis of implementation status
transmitted to COMEST Members for written
feedback

July 2019

11th COMEST Session

• Results of written consultation presented and 
discussed

Septembre 2018

Séances publiques conjointes du COMEST-
CIB-CIGB

• Analyse préliminaire de l’état de mise en oeuvre

Janvier - Mars 2019

Consultation écrite avec les membres de la 
COMEST

• Analyse détaillée de l’état de mise en oeuvre
transmise aux membres de la COMEST pour
commentaires écrits

Juillet 2019

11ème session de la COMEST

• Présentation et discussion des résulats de la
consultation écrite



Measures introduced before 2018
Mesures introduites avant 2018

Combined Secretariat for COMEST, 
the IBC and the IGBC

• Streamlining the function of the
Secretariat

Meetings of the Chairs of COMEST, 
the IBC and the IGBC

• Sharing of information and ideas for
joint efforts during the biennium

Joint public meetings of COMEST,
the IBC and the IGBC

• Streamlining of working methods for
enhanced synergies and exchanges
between the three bodies

Secrétariat commun pour la COMEST,
le CIB et le CIGB

• Rationaliser la fonction du Secrétariat

Réunions des Présidents de la
COMEST, du CIB et du CIGB

• Échange d'informations et d'idées en
vue d'efforts conjoints au cours du
biennium

Séances publiques conjointes de la
COMEST, du CIB et du CIGB

• Rationalisation des méthodes de travail
pour renforcer les synergies et les
échanges entre les trois organes



Outcomes from 11th COMEST Session
Résultats de la 11ème Session de la COMEST

• Recommendations deemed to have
been implemented:

• 56 to 58, 60 to 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 
78 to 81, and 86(a)

• Mandate of COMEST is already well
aligned with the C/4 and C/5, linked to
the SDGs, and flexible enough to
address emerging issues in ethics of
science and technology.

• COMEST, the IBC and the IGBC have
distinct mandates and roles.

• Recommendation 61 on visibility
implemented through a number of
measures already in place.

• In addition, COMEST will collaborate with the
IBC’s sub-working group created to further
enhance the visibility and dissemination of
the advisory bodies’ work.

• Recommandations considérées comme
avoir été mises en œuvre:

• 56 à 58, 60 à 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78 à 81, 
et 86(a)

• Le mandat de la COMEST est déjà bien 
aligné sur le C/4 et le C/5, lié aux ODD, et 
suffisamment souple pour aborder les 
questions émergentes en matière de 
l’éthique de la science et de la technologie.

• La COMEST, le CIB et le CIGB ont des 
mandats et des rôles distincts.

• La recommandation 61 sur la visibilité est 
considérée comme avoir été mise en œuvre 
grâce à un certain nombre de mesures déjà 
en place. 

• En outre, la COMEST collaborera avec le sous-
groupe de travail du CIB créé pour améliorer la 
visibilité et la diffusion des travaux des organes 
consultatifs.



Outcomes from 11th COMEST Session (cont.)
Résultats de la 11ème Session de la COMEST (cont.)

• In line with Recommendation 62, hyperlinks 
will be introduced in the agenda and 
timetable of future sessions.

• Recommendations deemed as ongoing 
and are expected to be implemented by 
the end of 2020:

• 71 and 74

• In line with Recommendation 71, COMEST 
decided to open its Bureau meetings to 
observers from amongst COMEST members.

• Additional measures are being explored for 
Recommendation 74.

• Recommendations considered non-
applicable in the context of COMEST:

• 65, 68 and 77

• Conformément à la recommandation 62, des 
hyperliens seront introduits dans l'ordre du jour 
et le calendrier des sessions futures.

• Recommandations considérées comme étant 
en cours de mise en œuvre et dont la mise en 
œuvre est prévue d'ici la fin de 2020 :

• 71 et 74

• Conformément à la Recommandation 71, la 
COMEST a décidé d'ouvrir les réunions de 
son Bureau aux membres de la COMEST 
souhaitant être observateurs.

• D'autres mesures sont en cours de discussion 
pour la recommandations 74.

• Recommandations considérées comme non 
applicables dans le contexte de la COMEST:

• 65, 68 et 77



Outcomes from 11th COMEST Session (cont.)
Résultats de la 11ème Session de la COMEST (cont.)

Recommendations requiring further 
reflection and consideration:

• 59: “right-sizing” COMEST

• 86.b: if appropriate, adjust number of members 
on the IGBC, IBC and COMEST

• Many members expressed satisfaction with 
the Commission’s current size.

• The workload of COMEST has increased 
significantly and should be taken into account 
when deciding on this recommendation.

• Any reduction in the size of the Commission 
would adversely impact the quality and 
volume of its work.

• The Commission and the Secretariat would 
require more time to reflect whether further 
action is needed on this recommendation.

Recommandations nécessitant une réflexion 
et un examen plus approfondis :

• 59: « rajustement en taille » de la COMEST

• 86.b: le cas échéant, ajuster le nombre de membres 
du CIGB, du CIB et de la COMEST

• De nombreux membres se sont dits satisfaits de 
la taille actuelle de la Commission.

• La charge de travail de la COMEST a 
considérablement augmenté et devrait être prise 
en compte au moment de se prononcer sur cette 
recommandation. 

• Toute réduction de la taille de la Commission 
aurait un impact défavorable sur la qualité et le 
volume de ses travaux.

• La Commission et le Secrétariat auraient besoin de
davantage de temps pour déterminer s'il faut donner
suite à cette recommandation.


