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Rapport du Directeur général 

1 Les adjonctions et amendements au Règlement intérieur de lfAssenblée， 

aux Règlement et Règles de procédure applicables aux comités d'experts 

et à leurs sous—comités 1 et au Projet de Règlement provisoire relatif 

à la nomination des comités d?experts et de leurs sous-comités, ^ 

qui figurent dans les annexes au présent rapport sont soumis, pour 

examen, au Conseil Exécutif. 

^ f 3 

2 Les modifications suggérées au Règlement intérieur de l1Assemblée 

nTappellent aucun commentaire, à l1 exception de celle q-oi concerne 

1*article 25• L1 amendement proposa vise à maintenir à 15 le nombre des 

menibres du Bureau de l'Assemblée3 quel que soit le nombre des commis-

sions principales constituées9 

3 Quant aux modifications proposées aux RègleiiBnt et Règles de procédure 

applicables aux comités d1experts et à leurs sous-comités, 4 si certaines 

d'entre elles sont suffisamment explicites, les autres semblent nécessiter 

quelques précisionse 

3.1 I I pourrait être jugé inopportun qu'un comité d1 experts ait le pouvoir 

de suggérer la cooptation d^un nombre illimité de membres supplémentai-

res. C'est pourquoi llarticle 14 a été amendé de façon à limiter ce pou-

voir à la cooptation experts dans des cas particuliersФ 

3*2 On estime que les mots "publication" et "publier" qui figurent dans les 

articles 24 et 25 ne sont pas suffisamment clairs, car ils pourraient 

être interprétés comme excluant certains modes de distribution^ Les 

mots nimpression" et "imprimer" ont, par conséquent, été ajoutés dans 

ces deux articles0 

1 Doc. A/70. 

Doc. EB2/l5 Annexe 6 

3 
Annexe A, 

Annexe B. 
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3#3 Si l'on modifie l'article 7 du Règlement applicable aux comités d,everts, 

il sera peut-être récessaire d'amender l'article 4 (e) du Projet de 

Règlement provisoire relatif à la nomination des comités d'experts. ^ 

4 Si le Conseil Exécutif devait approuver les amendements ci-annexés, la 
résolution suivante lui est soumise t 

"LE CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE les amendements apportés au Règlement intérieur de l'issem-

blée, au Règlement et règles de procédure applicables aux comités 

d'experts et au règlement provisoire relatif à la nomination des 

comités d'experts, annexés au présent rapport; et 

TRANSMET ces amencjements à l'Assemblée Mondiale de la Santé pour 
étude,и ' 

5 Annexe C, 



АШЕХЕ А 

Adjonctions et amendements proposés au Règlement 

intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé 

Article 3。 A la première et à la deuxième ligne du deuxième alinéa, 

supprimer "avec le consentement du Conseil Exécutif"» 

A la fin de 1'article, ajouter i 

"Le directeur général peut inviter les Etats qui ne sont pas 
Membres à envoyer des observateurs aux sessions de l'Assemblée 
de la Santé, Ces observateurs peuvent assister à toute séance 
publique de l'Assemblée de la Santé ou de l'une quelconque de 
ses commissions principales» Ils auront accès aux documents 
que le Directeur général estimera devoir mettre à leur dispo-
sition," ’ 

Article 6„ A la quatrième ligne, remplacer "dix" par "quatre". 

Article 14. A la septième ligne, après "représentants des"， ajouter "Nations 
Unies des autres… 

Article 25. 

Article 33, 

Supprimer le membre de phzase qui figure entre "article 27" à 

la ligne 4 et "étant entendu" à la ligne 5, et le replacer 

par î "et du nombre de délégués, à élire par l'Assemblée après 

examen du rapport du Comité des Désignations, qui est nécessaire 

pour assurer un total de quinze membres au Bureau de l'Assemblée1'. 

Supprimer à la première ligne les mots «le Président et". 

Ajouter la nouvelle clause suivante s 

"Chaque sous-comité élit son Président J» 
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Adjonctions et amenciements aux Règlement et 
Règles de procédure applicables aux comités 

d1experts et a leurs sous-comités 

REGLEMENT 

Article 4f Supprimer г " о " en tenant compte des aspects techniques et 
de la portée des problèmes propres au domaine de chaque comité"e 

Article 7o A la première ligne} après le mot "ans", ajouter "ou à 11expira-
tion de toute période que le Directeur général pourra fixer"• 

A la deuxième ligne} remplacer "des membres" par "de chaque 
nieiiibre11 « 

Article 8t Supprimer tcoite la partie de article qui figure après "en 

fonction'1 et remplacer par "pendant la durée de la période 

pour laquelle 1g comité a été constitue"ф 

Article 11• A la deuxième ligne, supprimer Hson délégué" et remplacer par 

"un membre du Secrétariat désigné par lui pour le représenter"• 

Article 14è Daná le titre, supprimer "ET DE MEIffiïffiS COl'uifflSPONDANTS". 

Remplacer tout article par le texte suivant г 

"Sur la recommandation du comité3 le Directeur général peut 
coopter un ou plusieurs experts pour donner des avis sur une 
question particulière 

Dans le texte français^ remplacer à la première ligne "la Com-

mission" par "le Comité" ets à la deuxième ligne, "Elle" par "II" , 

Article 15• Ajouter, en titre "MEMBRES COiiRESPOÎTOANTS"< 

Supprimer tout llarticle et remplacer par le texte suivant i 

"Des membres correspondants pourront être nommés pour les di-
verses spécialités qui intéressent l^CMSe Ils pourront recevoir 
tous les documents techniques de l'OMS qui concernent leur 
spécialité。 Les membres correspondants seront invités à commu-
niquer à 1JOMS tous renseignements sur les faits importants5 

do caractère scientifique, pratique ou autre9 survenus dans 
leurs psys respectifs, et se rapportant à leur spécialitée 

Les membres correspondants seront choisis d'après leur conpé-

tence et leur expérience technique. Il sera tenu dûment compte 

d'une répartition géographique adéquate 

Les membres correspondants seront nommés par 1g Diroctcur 
général, en consultation avec les administrations nationale s• 
Leur mandat sera de deux ans ou de toute autre durée que le 
Directeur général pourra fixer et sera renouvelable, 



Article 2, A la ligne 

général ou 

REGLES DE PRCGEDUKE 

api"— "composent"3 ajouter "ainsi que le Directeur-
Secrétaire du OOinité". 

A r t l C l e 1 1 • ñ e m P l a c f d a n s l ô titre lo mo.b «procès-verbcCT'r q u i f i g u r e e n t r o 

parenthèses par les mots "cociptas rendus" e* 

Au cinquième et sixième lignes, renrolacer le mot "procès-/о-ЪаЧ" 

par "compte rendu sommaire^ et â 1；avant-dernière ligne le mot' 

"proces-verbaux" par les mots coûtes rendus sommaire s ̂ ^ 

Ajouter la nouvelle clause suivante ；• 

"Le Directeur général ou le Secrétaire du comité peut, à tou+ 
foment, faire verbalement ou par écrit des exposés rolatife à 
toute question en discussion。" 

Article 16, 

2 1 1 e x i s t e déjà, pour une spécialité, un Comité d'experts de 

l'OMS, .Ix aiz-rX constitué, pour ce comité, une liste de corres-

pondants» A moins que leurs services n'aient été spécialement 

cooptes pour une session particulière, les membres correspon-

dants ne seront pas imités à assister à la réunion du Comité 

d'experts. Au cas où ils désireraient y assister, en qualité 

d：observateurs et à leurs propres frais, le Président du Comité 

ou; en son absence, le Directeur général pourra les y autoriser. 

fes i¿eiribres correspondants nommés pour les questions confiées 
a u n c o m i t é d'experts pourront être maintenus par une décis^on 
du Directeur général, si le comité d'experts venait à être 
dissous с 

巧s listes de membres correspondants pourront également etr« 
établies par le Directeur général pour des questions qui ne 
sont pas du ressort d'un comité spécial d'experts 

I n s f r e r à l a Première ligne, après "pour l^tude de problèmes 
particuliers", "constituer des groupes de travail"0 

Article 21. Remplacer le deuxième alináa par le suivant s 

"Toutefois, le Directeur ¿énérâ-X peut, s'il le juge approprié, 

comimniquer le rapport d¡un sous-coinité directement à PAssem-

b l f? ou， l e c a s khéant, au Conseil, pour information ou pour 
action urgente, " 

article 24, Aux première et deuxième lignes, remplacer les mots entre pa-

rentheses par '̂ou au Conseil agissant au nom de l'Asserriblée". 

A l a deuxième lignej ajouter après "publicaf on» 
li impression'1^ 

''et/ou de 

Article 25. 
A l，deuxième ligne, après ”publier», ajouter "et/ou d丨imprint" 
et a la quatrième ligne, après «publication», ajouter "et/ou 
cette impressionne ：镇. 

3, 
le 



ANNEXE С 

Amendements au Projet de Règlement provisoire relatif à la 

nomination des comités d'experts et de leurs sous-comites 

Article 4 . Insérer à la première ligne du paragraphe (e), après le 

mot ''ans", "ou pour toute autre période que le Directeur 

général pourra fixer", 


