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L1article 7 du Règlement et Règles de Procédure applicables 
aux comités d'expertsH prévoit que le mandat des membres viendra à 
terme tous les deux ans mais que les membres seront rééligibles si 
Inexistence du Comité est renouvelée。' 

L'article 8 stipule que la Président et le Vice-Président 
restent en fonction pendant deux ans ou pendant la durée du Comité 
si cette durée est inférieure à deux ans。 Ъа réélection n'est pas 
prévue J mais il n 'y a pas de disposition explicite à ce sujet。 Il 
semble9 par conséquent? que l'intention ait été d1instituer une règle 
parallèle à celle qui concerne la présidence du Conseil Exécutif§ il 
y atirait donc intérêt à amender lîslrticle 8 de façon à préciser ce 
point. Il suffirait d.1 ajouter au texte la formule contenue à 1?article 
13 du Eèglement intérieur du Conseil Exécutif9 à savoir s 

"Le Président n'est pas rééligible avant l'expiration d'un délai de 

deux ans à dater .du moment où il cesse d'exercer ses fonctions。" 

L5 article 20 du"Eèglement et Règles de Procédure applicables 
au Comité d'experts"est ainsi libellé s 

!,A 1 !issue de toute session^ la Commission établit un rapport 
et 11 approuve. Ce rapport est soumis à 11Assemtlée de la Santé 
par 11 intermédiaire du Directeur général et transmis au Conseil。 
Ce rapport doit comporter un résumé des travaux et les recomman-
dations adoptées." 

La deuxième phrase d.6 article paraît ambiguë。 Elle peut 
être interprétée comme signifiant ? soit que le rapport est transmis 
au Conseil' Exécutif en même temps qu'il - est envoyé au Directeur géné-
ral pour être soumis à 1 Assembléesoit qu^ii n !est transmis au 
Conseil Exécutif q_u1 après avoir été reçu et examiné par 1 Assemblée• 

Il semble que la fonction qui consiste à recevoir et à 
examiner les rapports et recommandations des comités d*experts et, le 
cas échéant9 à prendre les décisions qu'ils appellent9 devrait norma-
lement être confiée au Conseil9 au nom de 1TAssemtlée de la Santé, et 
que toute autre façon de procéder risque d'entraîner fréquemment des 
retards injustifiés。 
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Selon la règle stipulée à l'article 18 (d) de la Coubéitution, 
les décisions prises par le Conseil devraient être subordonnées à 
l5examen et à l'approbation do l'Assemblée do la Santé0 Normalement, 
les rapporte d'experts dont il s'agit no devraient aas être insérés in 
extenso dans 1G rapport du Conseil. Ce rapport devrait comporter, en . 
annexe, une liste dos rapports d1ezpcrts en question. ‘ 

pi article devrait également spécifier les règles applicables 
aux comités d'experts qui pourraient être nommés directement par 
1'Assemblée ot, pour éviter toute confusion, ces règles devraient, à 
raon avis, ^tre los mômes pour les doux catégories de comités d'exports, 
à moins que l'Assomtlée no donne dos instructions spéciales à un. comité 
qu'elle пошше dirootoment. La rédaction suivante ost par conséquent 
suggérée. 

"A l'issue do chaque session5 le comité .établit un rapport et 
11 approuve, Со rapport doit comporter un résumé des travaux et 
les recommandations adoptées. Sauf dans le cas où lo comité 
d1 experts r, été nonme par l'Assemblée de la Santé ot a reçu 
d'autres instructions de 1'Assembléo, lo rapport ost transmis, 
par l'intermédiaire du Directeur général, au Conseil qui peut, à 
son sujet, présenter des recommandations à l'Assemblée de la 
Santé, ou prendre iouto décision qu'il jugo opportune concernant 
ce rapport, ou soumettre des recommandations et prendre des 
décisions relativement à différentes parties du rapport。" 

Si cette rédaction était adoptées l'article 21 dovrait être 
amendé? ĉ'eerî và-dire quo les mots "directement, »•。•& l'Assomblée ou, 
le cas échéant, 。。•》 devraient ôtro supprimés au deuxième alinéa. 


