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Préambule 

Le présent Règlement, établi par le Conseil Exécutif工，a 
+rait à la nomination des coraros des comités d'experts et de leurs 
sous-comités, établis par l'Assemblée Mondiale de la Santé^ ou, par 
le Conseil Exécutif, agissant au nom de l'Assemblée 

Ce règlement portera le nom de Règlement provisoire des 
Nominations, 

Article premier 

Dès que l'Assemblée Mondiale de la Santé ou le Conseil 
Exécutif, agissant au nom de celle-ci, aura décidé d'établir un 
Comité d'Experts, aura défini son mandat et aura fixé le nombre de 
ses membres, le Directeur général choisira et nommera comme membres 
de ce comité3 les experts qui) étant donné leurs compétences et 
leui\ expérience technique, seront considérés comme étant les mieux 
qualifiés pour y être appelés. Il tiendra dûment compte, aussi, d'une 
distribution géographique appropriée. Une fois les membres nommés, 
le Directeur général convoquera sans délai la première réunion du 
Comité d'experts. 

"^Article 2 du Règlement relatif aux Comités d^Experts et à leurs 
sous-comités, 

^Article 18 (e) de la Constitution, 

^Article 29 de la Constitution, 
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Article 2 
» 丨•咖》丨__,__言_，•• 

Avant de procéder à la nomination d !un membre^ le Directeur 

général devra consulter^ poia: en obtenir agrément? administration 

nationale de la santé auprès de laquellep — ou dans le pays ou terià-

toire de laquelle夕� le membre à nommer se trouve en service 9 

Article 3 

Le Directeur général délivrera à chaque membre du Comité 

d'experts une Lettre de Nomination à laquelle sera joint un exemplaire 

du Règlement relatif a\ix Comités d1 experts et à leurs Sous-Comités• 

La Lettre de Nomination devra indiquer % 

a) que Inexpert est nommé à titre de membre^ pour siéger au Comité 

drexperts en question; 

b) quelle est la teneur du mandat du Comité dJexpertsj 

c) qœ, dans l'exercice de ses fonctions^ le membre ainsi nommé 

aura qualité drexpert international au service exclusif de 

l'Organisation Mondiale de la Santéj 

q) que la nomination est régie par le Règlement relatif aux 

Comités d'experts et à .leurs Sous-Goniités• 、 

e) que la nomination est faite pour une durée de deux ans, à 

moins de ¿Lssolution du Comité dans 1 !intervalle; 

f ) que le membre aura droit au remboursement de ses frais de 

voyage ainsi qu?à une indemnité de subsistance journalière 

pendant les sessions du Comité d? expert s mais ^ue ces 

indemnités ne devront pas être considérées comme constituant 

une rémunérât! onô 

Article 5 

• Le présent Règlement, pour autant que ses dispositions seront 

applicables^ régira toute nomination faite par la Directeur général en 

exécution d^une proposition présentée par un Comité dJexperts5 aux termes 

de l'article 14 du Régleû éñfc relatif aux Comités (^experts et à leurs 

sous-comités; i l régira'de même la nomination d1 un î?membre correspondant"} 

faite en vertu de l'article 15 dúdit Règlement j et^ enfin, la nomination 

de membres de Sous-Comités faite en vertu des articles 16 à 19 dudit 

Réglementa 

‘Article 6 ‘ 
Wt 边•htff n̂UVÜMt «VA 

Après nomination des membres d'un Conité' d{experl-s, le Directeur 

général portera à la connaissance du' Conseil Exécutif, lors de la session 

suivante de celui-cis les noms et titres de ces membres, et fera savoir 

que leur nomination a obtenu l'agrément- des Administrations nationales 

de Santé intérescéeso 


