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ENVOI D1EXPERTS A LA DEMANDE DES GOUVERNEMENTS 

(Propcsition soumise par le Gouvernement tchécoslovaque) 

Le Directeur général a l'honneur de communiquer aux membres 

du Conseil Exécutif le texte d'une lettre datée du 19 octobre 1949, 

qui lui a été adressée par le Ministre des Affaires étrangères de la 

Tchécoslovaquie « 

"J'accuse réception de votre lettre du 5 août 1949, No C.L.38, 

et je présente la proposition d'inscrire à l'ordre du jour de la 

cinquième session du Conseil Exécutif la question de l'envoi 

des everts. Ma proposition est ainsi conçue Î 

• 1» Le Conseil Exécutif charge chaque commission spéciale de 

l'Organisation Mondiale de la Santé d'établir, dans le cadre 

de sa spécialité une liste des experts capables de, et dis-

posés à donner leurs conseils aux Gouvernements Membres de 

l'Organisation Mondiale de la Santé. 

2, Cette liste tiendra compte de toutes les spécialités et 

indiquera, suivant les possibilités, les experts de toutes 

les parties du monde。 Dans son texte définitif, la liste 

ainsi établie sera approuvée a) soit par le Conseil Exécutif, 

b) soit par l'Assemblée générale. 

3. Les listes ainsi approuvées des experts de toutes les 

commissions spéciales de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

sont mises à la disposition des Etats Membres qui, en se 

basant sur elles, demandent l'expert répondant le mieux à 

leurs besoins « 

4« Tant que ces listes ne seront pas disponibles, tout expert 

qui doit être envoyé doit être approuvé par le Directeur 

général, ou son suppléant, et les auxiliaires du Directeur 

général, avant d'être proposé au gouvernement requérant. 

5. Tout expert doit, dès qu'il a terminé son travail, en donner 

un rapport détaillé au gouvernement du pays dans lequel il 

a été invité »" 


