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INTRODUCTION 

Pour des raisons d^efficacité, aussi bien que d'économie, 

il est nécessaire de limiter le nombre des experts participant aux 

discussions relatives à un sujet donné; d*autre part, il est difficile, 

dans un petit groupe d'experts, de réaliser une représentation appro-

priée des diverses disciplines qui se rapportent au sujet traité ainsi 

que des multiples formes expérience et de tendances locales qui 

prévalent dans les diverse^ parties du mtnde. 

Ces conditions, apparemment contradictoires
;
 peuvent être 

conciliées si, chaque fois qu'il y a lieu, la composition des Comités 

d'experts conserve une certaine souplesse. 

Il est possible d<atteindre ce but en créant des groupes 

consultatifs d'experts versés dans toutes les disciplines nécessaires 

et au courant de toutes les formes d * expérience requises pour traiter 

de façon adéquate une question particulière, une répartition géographi-

que adéquate étant respectée dans la composition de oes groupes. 

Les membres du Comité experts seront pris parmi les per-

sonnes figurant dans ces groupes et le choix s
f

effectuera suivant le 

contenu de V ordre du jovr de chaque session, 

!• DEFINITIONS 

Sur la base des principes ci-dessus énoncés : 

1#1 Un groupe consultatif d'experts se compose d»experts dont 

1
1

 OMS attend des avis techniques sur un sujet particulier, soit par 

correspondance, soit au cours de réunions auxquelles ces experts 

peuvent être convoqués• 
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1.2 Un membre d<un groupe consultatif d‘experts est un expert 

nommé par le Directeur général, qui s'engage à fournir, par correspondance 

et sans rémunération, des renseignements ou des r apports techniques sur 

les progrès accomplis dans sa spécialité, soit de façon périodique, soit 

sur demande du Directeur général. 

1.3 Un Comité d'experts est un Comité créé par l'Assemblée Mondiale 

de la Santé ou par le Conseil Exécutif pour traiter un sujet particulier, 

et se composant d«un groupe d'experts réunis à cet effet par le Directeur 

général• 

1 •厶 Un membre d'un Comité d>experts est un expert convoqué à une 

session du Comité intéressé; il conserve ce statut jusqu»à la prochaine 

session du Comité, 

2. COMPETENCES ET FŒGTIONS DES GROUPES CONSULTATIFS ET DES 
COMITES ШEXPERTS ' 

2.1 L'objet et les fonctions des groupes consultatifs et des 

Comités d'experts, chacun dans leur domaine technique respectif, et 

compte tenu de leur«mandat, sont les suivants : 

2.1.1 Faire le point en ce qui concerne les connaissances et les 

renseignements techniques les plus récents et les mettre à la disposi— 
) 

tion de 1' 0Ж, c'est-à-dire de son Assemblée, du Conseil Exécutif, des 

Comités et du Directeur général, ainsi qu'à celle des Etats Membres j 

2.1*2 Formuler, diaprés ces connaissances, des recommandations tech-

niques qui tiennent compte des divers points de vue et des diverses pra-

tiques nationales, 

2.1«3 Formuler des recommandations en vue d'instituer, de stimuler et 

de coordonner les recherches^ de manière à accroître et à compléter les 

connaissances existantes, dans la mesure nécessaire pour 1'accomplissement 

de leur mandat. . . ‘ 

2*2 Les Comités d'experts, à moins d»avoir été convoqués à cette fin, 
1 • 

n

'°nt pas compétence pour donner des avis sur les questions•de politique 

administrative de l'0i4S, en tant que tels. 
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' 3 Les Comités d‘experts n'ont aucune autorité, administrative 

ou d»exécution, à moins que cette autorité ne leur ait été officiellement 

et expressément confiée par llAssemblée Mondiale de la Santé ou, au nom 

de I'Assembléej par le Conseil Exécutif. 

3• AUTORITE AYANT POUVOIR DE CREER DES GROUPES CONSULTATIFS 
ET EES ÇgiÎTES"D'l^RTS 

3«1 L'Assemblée Mondiale de la Santé
 1

 et, au nom de 1'Assemblée, 

le Conseil Exécutif
 ¿

 ont pouvoir de créer et de dissoudre des Comités 

d'experts et de fixer le nombre de leurs membres; 

3<2 Le Directeur général a pouvoir d'inviter, au maximum, deux 

experts, en sus du nombre fixé conformément au paragraphe 3.1, à assister 

à une session dtun Comité d'experts, si 1'ordre du jour de ce dernier 

exige un tel .accroissement du nombre des membres. 

3«3 Le Directeur général a, pouvoir d'établir des groupes consultatifs 

d'experts et de fixer les termes et la. durée de leur mandat. 

4 . CHOIX ET NCfcíIKÁTION DES DE GROUPES CONSULTATIFS 
ET DE COMITES D'EXPERTS" ‘ 

4.1 Les membres des groupes consultatifs et des Comités d'experts 

sont choisis et nommés bar le Directeur général. 

4«2 Dans le choix do ces membres, il devra être tenu compte, avant . 

tout� de leurs capacités et de leur expérience technique. Il sera tenu 

dûment compte d'une répartition géographique adéquate. 

ê 

4.3 • Avant de пошшег lss membres diun groupe consultatif d'experts, 

le Directeur général se consultera avec les administrations nationales 

intéressées <• 

5 » STATOT Iff E R N A T I O m DB5 ilEMBRES 

Dans Uexercice de leurs fonctions, les membres des groupes 

consultatifs et des Comitbs d“experts auront le rang d'experts interna-

tionaux, au service exclusif de lt Organisation,' ils ne pemrent, comme tels, 

solliciter ou recevoir diinstructions diaucun gouvernement ou d f aucune 

autorité extérieure à l'Organisation. 

Article 18-e de la Constitution de 1iOMS 
2 

Article 38 de lr. Constitution de 1'ОШ 
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Ils jouissent des privilèges et immunités figurant dans la 

Constitution 3 et inscrits dans la Convention sur les Privilèges et 

Immunités des Institutions spécialisées et dans l
1

Annexe VII à ladite 

Convention, 

5
#
2 Conformément aux règlements administratifs de l

1

 Organisâtion, 

les membres ont droit au remboursement des frais de déplacement nécessités 

par leur présence aux sessions des comités ainsi qu
1

à une indemnité 

journalière pendant ces sessions• Ces indemnités ne sont pas considérées 

comme constituant une rémunération. 

в. DUREE DU MANDAT DES MEMBRES 

6Д Les membres des groupes consultatifs d <experts seront nommés 

pour la durée que le Directeur général pourra déterminer et pour cinq 

ans au maximum. 

Cette période sera réduite en cas de dissolution éventuelle du 

groupe et, dans des cas exceptionnels, à la discrétion du Directeur 

général• 

Dans 1
1

 éventualité d^un renouvellement de l'existence du 

groupe y les membres.seront rééligibles. 

6#2 Les membres d
1

 un groupe consultatif d'experts, invités par le 

Directeur général à faire partie du comité d*experts connexe^ seront 

membres de ce comité pendant la durée de la session pour laquelle ils 

sont convoqués et jusqu^à la date de la session suivante
é 

Ils peuvent� à la discrétion du Directeur général^ être convoqués 

à plusieurs sessionë successives dudit Comité experts, compte tenu de 

leurs connaissances'et expérience spéciales ainsi que des questions ins-
\ 

crites à 1
1

 ordre du jour des sessions
 #
 \ 

• i ’ \ 

6^3 Lorsqu'ils ne sont pas convoqués à une session particulière，、les 

membres du groupe peuvent néanmoins y assister, s
1

ils le désirent
д
 et 

s*ils y sont autorisés par le Directeur général^ mais, dans ce cas, ilâ  

y assisteront en qualité d^observateurs ^ et à leurs propres frais• 

5

 Article 67 (b) de la Constitution de 1«ŒÎS 
* Les observateurs n*interviennent pas dans les débats d'un Comité^ 

si ce n
f

est avêc le consentement du Président, ou sur la demande 
du Directeur général» Ils ne participent pas aux votes. 
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7 • PRESIDENTS ET VlGE-PRESIDENTS 

7 . 1 Au début de chaque session, le Comité d'experts élit un 

président pour diriger ses débats. 

7.2 Le Comité procède également à l'élection d'un vice-président, 

qui remplace le président en cas de démission, d'absence ou d»incapacité 

exercer effectivement ses fonctions. 

8, SECRETARIAT DES COMITES D'EXPERTS 

8Д Le Directeur général est,d« offiee, Secrétaire de tous les 

Gomités d»experts,
4

 II peut désigner, pour 1s représenter, un membre 

du Secrétariat, qui renç>lit les fonctions de secrétaire d^un riomité 

quelconque. 

8,2 Le Directeur général, ou son représentant, peut, en tout temps, 

faire au comité des déclarations orales ou écrites, concernant toute 

question soumise à l'examen, 

B»3 En l'absence du Directeur général, ou de son représentant, le 

comité ne peut valablement poursuivre ses débats 

8,4 Le Directeur général, ou son représentant, aide le comité à 

élaborer le rapport de la session. 

8*5 Le Directeur général, ou son représentant, déterminent la date 

et le lieu de chaque session et convoquent les membres du Comité. 

9, CRDRE DU JOUR 

9.1 Le Directeur général, ou son représentant, établit le projet 

d« ordre du jour de chaque session et le transmet aux membres dans des 

délais raisonnables. 

9.2 L
1

ordre du jour comprend toutes questions, relevant de la 

compétence du Comité, qui sont proposées par l'Assemblée, le Conseil, 

un Etats Membre ou 1' Organisation, le Direeteur général ou les шегаЬгез 

du Comité. 

分 Article 32 de la Constitution de 1<0M3 
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10 о SOUS-COMITES Dt EXPERTS 

10
0
1 Un comité peut suggérer) en vue de 1

!

étude de problèmes spéciaux, 

la création^ à titre temporaire cm permanent
;
 do sous—comités spécialisés 

et pro s ont er des suggestions quant à la composition desclxts sous-comitês.. 

10
0
2 Un comlté peut également proposer que s oient formés des sous-

comités mixtes^ composés de spécialistes du domaine technique propre 

du comité et de spécialistes appartenant à un autre domaine et dont il 

estirm que la collaboration est nécessaire pour ltaboutissement satis-

faisant de ses travaux^ 

1003 L
1

Assemblée^ ou， en son nom, le Conseil^ décidera de la création 

de sous-comités de ce genre, soit sous la forme de sous—comités, soit 

sous la ferme de comités communs dans le cadre de Organisation Mondiale 

de la Santé
;
 soit encore par voie ¿П accord avec dJautres organisations

y 

sous la forme de sous-comités mixtes 

» - • 

10<»4 Les règles qui régissent les fonctions des comités^ la nomination 

de leurs membres
д
 l

l

élection de leurs présidents et vice-présidents et 

IGUT procédure, s
 1

 appliqueront également^ mutatis mutandis^ aux soios-

cornités^ 

l〇o5 Les membres des comités n
!

cnt pas^ de droit, la possibilité de 

faire partie des sous—comités qui peuvent être créés par le comity ni 

d
!

assister à leurs réunions
0 

10.6 Chaque sous-comité^ aidé de s on secrétaire, établira un rapport 

sur les travaux de chaque session et l
1

adoptera avant la fin de ladite 

session* Ce rapport, par 1丨interm¿disire du Directeur général^ sera soumis 

au comité auquel est rattaché le sous — comité， 

10。7 Le rapport d*un sous-comité commun ou mixte sera normalement 

trar.smis au comité qui a créé le sous-comité, 

lOttS Néanmoins^ le rapport d
 l

\xn sous-comité peut^ dans certains cas, 

être communiqué par le Directeur général directenent à Assemblée ou, 

en cas de nécessité^ au Conseil- aux fins d'information ou de mesures à 

prendre d
!

urgcnce. 
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11。 RAPPORTS SUR LES TRAVAUX DES SESSIONS DES COMITES 

11,1 Pour chaque session^, le Comité� avec l'assistance de son ‘ 

secrétaire j, établira un rapport indiquant les conclusions, observations 

et recommandations du.comité, . 

11
 c
2 Ce rapport est approuvé par le Comité avant la fin de la session• 

r _ 

11
e
3 Si liunanimitê n'est pas réalisée sur les conclusions, les 

points de vue divergents peuvent être mentionnés dans le rapport ou un 

rapport de minorité peut être joint en annexe, 

11,4 Le rapport du Comité est soumis par le Directeur général à 

1'Assemblée ou au Conseil- suivant que l'un où 1'autre de ces organes 

se réunit le premier après la session du Conixté. 

11»5 En cas d'urgence, cependant, le Directeur général peut, toutefois, 

prendre, au sujet du rapport, toutes mesures qui s
1

 avéreraient nécessai-

res, Il sera fait rapport sur lesdites mesures lors de la six^iort suivante 

du Conseil^ 

11„6 Avant de nub'lier le r apport
 ;
 en totalité ou en partie, le 

Directeur général le soumet à l'Assemblée ou au Conseil agissant au nom 

de l'Assemblée» Il est loisible à ces organes d'ajouter au rapport une 

déclaration l'approuvant en totalité ou en partie et/ou exposant leurs 

propres vues à ce sujet, mais le texte du rapport ne•peut pas être modifié 

11.7 Un rapport ne doit pas ..comprendre en annexe des exposés signés, 

émanant de membres du Comité ou d'experts du dehors. 

11„8 S'il estime cette publication opportune, le Directeur général 

peut publier tous documents pertinents relevant du domaine technique qui 

est du ressort du Comité et établis par les membres du Comité ou provenant 

de toute autre origine. 

22
 a
 REGIAME NT INTERIEUR 

Le Comité et les sous-comités appliquent, dans la conduite de 

leurs débats, le r Element intérieur joint en annexe au présent règlement. 
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13. COMITES MIXTES 

13.1 Les personnes représentant l'Organisation Mondiale de la Santé, 

qui sont membres, à titre d'experts, de Comités mixtes créés par ltOrga-

nisation de concert avec d«autres Organisations, sent assujetties, en 

ce qui concerne leur mode de nomination, leur statut, l'attribution des 

indemnités de voyage et de subsistance et la durée de leur mandat, aux 

articles 3, 4, 5 et 6 du présent règlement. 

13.2 Les experts sont désignés par l'Organisation, pour faire partie 

de comités mixtes, en raison de leurs connaissances spéciales et de leur 

compétence technique. Ils conservent leur entière liberté d>opinion et 

d'expression. Néanmoins, dans toute décision collective, susceptible 

d»entraîner des responsabilités administratives, financières ou morales 

pour l'organisation mandante, ils ne peuvent engager cette organisation 

sans y Ûtre expressément autorisés par le Directeur général, 

13.3 Les questions que Organisation désire inscrire à l'ordre du 

jour d'un comité rnixte, seront formulées par le Directeur général, de sa 

propre initiative, sur les instructions de l'Assemblée (ou du Conseil), 

ou à 1л demande d«un Etat Membre, ou encode air la Suggestion faite'î^rl'un 

quelconque des experts dudit comité•. 

13.4 Les personnes qui représentent l'Organisation dans un comité 

mixte quelconque, font rapport à l'Organisation mandante svir la nature de 

leur participation - y compris les opinions divergentes _ à toutes les 

sessions auxquelles ils sont présents» Ce rapport particulier complétera 

le rapport collectif établi par le Comité mixte lui-même, et les articles 

11.7 et 11.8 du présent règlement lui seront applicables comme ils 

le sont également audit rapport collectif, mais sous réserve, en ce qui 

concerne ce dernier, des clauses figurant dans les accords passés avec 

les organisations intéressées. 

13*5 La répartition des charges financières pouvant incomber à tout 

comité mixte sera arrêtée, avant chaque session, entre le Directeur géné-

ral de l'Organisation et les hauts fonctionnaires compétents des autres 

organisations intéressées. 
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14. DISPOSITIONS PROVISOIRES 

Les dispositions qui précèdent seront applicables à partir d e 

la date à laquelle elles auront été approuvées par le Conseil Exécutif, 

quelle que soit la durée des nominations déjà faites à des comités 

d，experts¿ 

14«2 Des groupes consultatifs diexperts sont caistitués par les 

présentes dans tous les domaines pour lesquels un comité d'experts 

avait été établi par l'Assemblée Mondiale de la Santé ou par le Conseil 

Exécutif. 

14*3 Tous les experts nommés à des comités d'experts, en qualité 

soit de membres, soit d'experts correspondants, seront considérés comme 

membres des groupes consultatifs d»experts établis, dans les mêmes 

domaines, en vertu de 1
1

 article 1Л.2 

La durée du mandat des experts, dans les groupes consultatifs 

d'experts, sera de cinq ans, à moins que, aux termes de l'article 6.1, 

le Directeur général ne fixe une durée plus courte. 
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les progrès accomplis dans sa spécialité》 soit de façon périodique, soit 

sur demande du Directeur général» 

í¿3
 :

 Un Comité d
1

experts est un Comité créé par 1 Assemblée Mondiale 

de la Sarvté ou par le Conseil Exécutif pour traiter un sujet particulier� 

et se composant d
!

un grçupe d'experts réunis à cet effet par le Directeur 

général• 

1.Д Un membre cPun Comité d,experts est un expert convoqué à une 

session du Comité intéressé； il conserve ce statut jusqu'à la prochaine 

session du Comité, 

2 • COMPETENCES ET FONCTIONS ДЕБ GROUPES CONSULTATIFS ET DSS 
COMITES D^ EXPERTS ！ ~ • 

2,1 • L
!

objet.et les fonctions des groupes consultatifs et des 

Comité d'experts, chacun dans leur domaine technique respectif> et 

compte tenu de leur mandat, sont les suivants: 

2.1»1、 Faire le point en ce qui concerne 'les connaissances et les 

renseignements techniques les plus récents et les mettre à la disposi二 

tion de 1
1

OMS
9
 с

T

est-à-dire, de son Assemblée, du Conseil Exécutif, des 

Comités et du Directeur général, ainsi qu'à celle des Etats Membres; 

2fl#2 Formuler,, d
!

après ces connaissances, des recommandations tech-

niques qui tiennent compte des divers points de vue et des diverses pra-

tiques dans divers pays,. 

2*1.3• Formuler des recommandations en vue d
!

instituer, de stimuler et 

de coordonner les recherches^ de manière à accroître et à compléter les 

connaissances existantês, dans la mesure nécessaire pour 1
!

accomplissement 

de leur mandat• … 

Les Comités d
?

experts, à moins d'en être priés> ne donneront 

pas des avis à U O M S sur les questions de politique administrative
3
 en 

tant que tels, . 
... • . “ • . ••. . : - • . •. ‘ • . 

2.3 Les Comités d'experts n
!

ont aucune autorité^ administrâtive 

ou (inexécution� à moins que cette autorité ne leur ait été officiellement 

et expressément confiée par l'Assemblée Mondiale de la Santé ou par le 

Conseil Exécutif. 
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3 AUTORITE AYANT POUVOIR DE CREER DES GROUPES CONSULTATIFS 
ET DES COMITES D'EXPERTS 

• 1 2 

3»1 L'Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif 

ont pouvoir de créer et de dissoudre des Comités d'experts et de fixer le 

nombre de leurs membres； 
' • 

3.2 Le Directeur général a pouvoir d'inviter, au maximum, deux 

experts, en sus du nombre fixé conformément au paragraphe 3.1, à assister 

à une session d'un Comité d'experts, si 1
1

 ordre du jour de ce dernier 

exige un tel accroissement du nombre des membres. 

3.3 Le Directeur général a pouvoir d'établir des groupes consultatifs 

d'experts et de fixer les termes et la durée de leur mandat. 

Л CHOIX ET NOMINATION DES MEMBRES Ш GROUPES CONSULTATIFS 
ET DE COMITES D'EXPERTS

 r 

4-Д . Les membres des groupes consultatifs et des Comités d
!

experts 

sont choisis et nommés par le Directeur général. 
• i • < 

••2 Dans le choix de ces membres, il devra être tenu compte, avant • 

tout, de leurs capacités et de leur expérience technique. Il sera tenu 

dûment compte d，une répartition géographique adéquate. 

Л»3.
ч
 Avant de nommer les membres d

1

 un groupe, consultatif d
!

experts, 

le Directeur général se concertera avec les administrations nationales 

intéressées
t 

5 STATUT INTEBNATIONAL DES MEMBRES . 

5Д Dans exercice de leurs fonctions, les membres des groupes 

consultatifs et des Comités d
1

experts auront le rang dVexperts interna-

tionaux ̂ au service exclusif de Inorganisation^ ils ne peuvent, comme tels 

solliciter ou recevoir d'instructions d
!

aucun gouvernement ou d'aucune 

autorité extérieure à l'Organisation» 

Ils jouissant des privilèges et immunités figurant dans la 
3 

Constitution et inscrits dans la Convention sur les Privilèges et 

Immunités des Institutions spécialisées et dans l'Annexe VII à ladite 

Convention, 

1

 Article X8(e) de la Constitution de V O U 0 

2 

Article 38 de lm Constitution de l'OMS 3

 Article 6f7(b) de la Constitution de l'OMS 
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Conformément aux règlements adniiriistratifs
 ,:

dè ‘ l'úrgánláation, 

les membres on^ droit au remboursement des frais, de déplacement nécessités 

par leur présence,aux sessions des comités ainsi qu'à une indemnité 

journalière pendant ces sessions. Ces indemnités ne sont pas considérées 

comme constituant une rémunération,, 
. • • - • • , •“ 

6 DUREE.DU MANDAT DES MEMBRES 

• • » ' 

. Les membres des groupes consultatifs d'experts seront nommés 

pour la durée que le Directeur général pourra déterminer et pour cinq 

•ans au maximvim. 

Cette période sera réduite en cas de dissolution éventuelle ' 

du groupe et, dans des. ces exceptionnels.，..』à la discrétion du Directeur 

général• 

* * •、’ • • • . , 

. t e n s 1'éventualité d'un renouvellement de l'existence du “ 

groupe, le mandat de ces' membres pourra -être renouvelé. 

6,2 Les membres d'un groupe consultatif d'experts, invités par 

le Directeur général à faire partie du comité d'experts connexe, 

seront membres de ce comité pendant la durée de la session pour laquelle 

ils sont convoqués et jusqu'à la date de la session suivante. • • 

Ils peuvent, à la discrétion du Directeur général, être 

convoqués à plusieurs sessions successives dudit comité d'experts, compte 

tenu de leurs connaissances et expérience spéciales, ainsi que .des
:

.:. 

questions inscrites à l'ordre du j our des sessions. 

H Lorsqu'ils ne sont pas convoqués：à une session particulière,' 

les membres du groupe peuvent néanmoins y assister, s'ils le désirent, 

et s'ils y sont autorisés par le Directeur général, mais, dans ce cas, 

ils y assisteront à leurs propres frais, et në prendront pas part 

aux débats 
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Ъ PRESIDENTS ET VICE-PRESIDENTS 

A
 ! 

7*1. Au defeat de chaque session, le Cemité d'experts élit un 

président рощ;, diriger ses débats».. 

7.2 Le Comité procède également à 1<election d'un vice-président, 

qui remplace le président en cas de démission', d'absence ou d'incapacité 

cl*exercer effectivement ses fonctions. - . • , 

• ^ • • - • • ‘ - • ‘ , . . 
• . 

8. SECRETARIAT DES COMJTES DFEXPERTS 

Conformément à l'Article 32 de la Constitution de 1»0MS. le 

Directeur général est, de droit, Secrétaire de tous les Ccmitês d»everts, 

tí. peut déléguer ces fonctions. 

8

»
2

 Ье Directeur général, eu son représentant, peut, en tout temps, 

faire au comité des déclarations orales ou écrites, concernant toute 

question soumise à 1 ' examen. 

8*3 En l'absence dû Directeur général,- ou. de son représentant,, le 

comité ne peut valablement poursuivre ses débats» 

8«4 " Le Directeur général, ou son représentant, aide le ctfmité à 

élaborer le rapport de la session* ‘' 

8»'5 』 L e Directeur général, ou son représentant, déterminent la 'date 

et le lieu de chaque session et convoquent les membres du Comité.' 

9» ORDRE DU JOUR 

9«1 Le D'irecteur général, ou son représentant, établit le projet 

dTordre du jour de chaque session et, dans des délais raisonnables, le 

transmet aux membres du oesmité et aux menibres du Conseil Exécutif. 
. ‘....., , ‘ ‘ - - - . 

9�2. Lt ordre du j o w comprend toutes questions, relevant de la ‘ 
. . . . . . . ‘ . . • , • . • • • -

compétence du Comité, qui sont proposées par l'Assemblée, le Conseil 

ou le Directeur général, 
.. ‘ . . . . . ‘ . . . . . • ' " ' •“ ‘ 

10» SOUS-COMITES, D'EXPERTS 

10*1 Un comité peut suggérer,v en vue de l'étude de problèmes spéciaux, 
l a

 création, à titre temporaire ou permanent, de sous-comités spéoialisês 

et présenter des suggestions quant à la composition desdits sous-eomités. 
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10.2 Un comité peut également proposer que soient formés des sous-

comités mixtes, composés de spécialistes du domaine "technique propre 
« 

du comité et de spécialistes appartenant à un autre domaine et dont il 

.estime que la collaboration est nécessaire pour 1
f

aboutissement satis-
• •»• - • * 

faisant de ses travaux* 

10#3 LAssemblée ou le Conseil décidera de la création de tels sous-
л • 

comités, qu
r

ils soient simples ou mixtes, avec d
1

autres comités ou sous-

comités de. OMS ou d
T

une autre organisation^ ' 

10^4 " Les règles qui régissent íes fonctions des comités, la» nomination 

de leurs membres, l'élection de leurs présidents et vice-présidents et 

leur procédure� s
!

appliqueront également, mutatis mutandis, aux sous-

comités • 、. , 

10«5 ' Les membres des comités n'ont pas, de droit, la possibilité de 

faire partie de leurs soüs-comités, ni d'assister à leurs réunions* 

10»6 Chaque sous-comité^ aidé de son secretaire, établira un rapport 

sur les travaux: de -chèque session et 1 »adoptera avant la fin de ladite 

session» Ce rapport,'par 1
1

 intermédiaire du Directeur général
>
 sera 

soumis au comité dont il dépend.' 

10#7 Le rapport d^un scus-оomitê mixte sera normalement transmis aux 
4 

comités dont ils dépendent• • 

10»8 Néanmoins, ie rapport d
f

un sous—comité peut, dans certains' cas,. 

être communiqué par le Directeur général au Conseil ou à l'Assemblée 

aux fins d
r

information ou de mesures à prendre d
1

urgence* 

11. RAPPORTS SUR LES TRAVAUX DES SESSIONS DES COMITES 

11#1 Pour chaque session, le Comité, avec assistance de. son • 

secrétaire, établira un rapport indiquant les conclusions, observations 

et recommandations du Ci^nité# . ,, .� 

11*2 ' Ce râpport est approuvé par le Comité avant la fin de la session» 

11*3 Si 1
!

unanimité n^est pas réalisée sur les conclusions, tous points 

de vue divergents doivent 刍 t r e mentionnés dans "le rapport óu annexés à 

celui-ci# 
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11,4 Le rapport du Comité est soumis par le ïirecteur général au 

Conseil pour telle action qu'il estimera appropriée» 
. . . . . . • 

11»5 En cas d
f

urgence, cependant, le Directeur général peut, tout— 

fois, soumettre le rapport directement à l^Assemblée ou prendre toutes 

^mesures qui s'avéreraient nécessaires» Il sera fait rapport sur. lesdites 

mesures lors de la session suivante du Conseil et del
1

Assemblée» 

11.6 IX appartient au Conseil de décider /^^a^publication de teut 
, a u r a lieu 

rapport du comité ou d
{

u.n sous — comité/ et il lui est loisible de le 

faire précéder d
f

une déclaration faisant sien, en tout оч en partie, 

oe rapport ou précisant ses vues à son sujet» Le texte d'ion rapport 

de comité ou de sous-comité ne peut être modifié qu
!

avec assentiment 

du comité ou du sous^comité qui en est l'auteur* 

Ilê7 Un rapport de comité ne dôit pas comprendre (Jans le texte ou 

en annexe des exposés signés* 

11,8 S
f

il estime cette publication opportune, le Directeur général 

peut publier trus docxjments pertinents relevant du domaine technique qui 

est du ressort du Comité et établis par les membres du Comité eu pro-

venant de toute autre origine» 

12. REGLEMENT INTERIEUR 

Le Comité et les sous-comités appliquent, dans la conduite de 

leurs débats, le règlement intérieur joint en annexe au présent 

réglementé 
â 

13. COMITES MIXTES 

» 13*1 Les personnes représentant Inorganisation. Mondiale de la Santé, 

qui sont membres, à titre d'experts, de Comités mixtes créés par l
l

Or-

ganisaticn de concert avec d'autres Organisations, sont assujetties, 

en ce qui concerne leur mode de nomination, leur statut, l
?

attributi#n 

des indemnités de voyage et de subsistance et la durée de leur mandat, 

aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent règlement. 

13•2 Les experts sont désignés par l^Ûrganisatioi^ pour faire partie 

de comités mixtes, en raison de leurs eonnaissances spéciales et de 

leur compétence technique^ Ils conservent leur entière liberté 
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d Ï opinion et d
!

expressionc Néarnnoins^ dans toute décision collective 

susceptible dîentraîner des responsabilités administratives, financières 

Ou morales pour 1
f

 organisation mandante^ ils ne peuvent engager、 

Inorganisation sans y être expressément autorisés par le. Directeur général» 

13
e
3 Les questions que 1^Organisation désire inscrire à l'ordre du 

jour d^un comité mixte^ seront formulées par le Directeur général> de 

sa propre initiative》 sur les instructions de l'Assemblée ou du Conseil, 

ou encore sur la suggestion faite par l
?

un quelconque deÈ experts dudit 

comité a •• 

13o4 Les personnesqii représentent Inorganisation dans un comité 

mixte quelconque > font rapport au Directeur-général sur 

leur participation à toutes les sessions auxquelles ils sont présents# 

Ce rapport particulier complétera le rapport collectif établi par le 
• 

Comité mixte lui-même- et les articles Нив̂  11Л et 11#8 du présent 

règlement lui seront applicables comme ils le sont également audit 

rapport collectif^ mais sous réserve
5
 en ce qui concerne ce dernier

y
 des 

clauses figurant dans les accords passés avec les organisations intéressées 

5 La répartition des charges financières pouvant incomber à tout 

comité mixte sera arrêtée^ avant chaque session, entre le Directeur géné-

ral de 1
1

 Organisation et les fonctionnaires compétents des autres orga^ 

nisations intérosséest? 

14^ DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
..Il Will. — • • ^ _•,_»"_•• » I "ll> I. • • " 1 «Il •• «r-WH 

I4
e
1 Les dispositions qui précèdent seront^ applicables à partir de la 

date à laquelle elles auront été approuvées par l'Assemblée, quelle que 

soit la durée des nominations déjà faites à des comités dtexperts^ 

14»2 .Les groupes consultatifs d
r

experts sont constitués par les 

présentes dans tcus les domines pour lesquelsî-un comité d*experts avait 

été établi par l-Aojemblée Mondiale de la Santo ou par le Conseil Exécutif. 

14»3 . Tcus les experts .nommés à das comités d
1

experts, en qualité soit 

de membres^ soit d^experts correspondants
5
 seront considérés comme mentore 

des groupes cónsultafcifs d^experts établis^ danü les mêmes domaines, en 

vertu de lîarticle 14>2 

14«4 La durée du mandat des experts, dans les groupes consultatifs 

d
?

exports� sera de cinq апз, à moins que
¿
- aux termes de 1 ̂ article 

le Directeur général ne fixe une durée pluj courte^ 


