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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE REGLEMENT 

APPLICABLE AUX GROUPES CONSULTATIFS ET COMITES D'EXPERTS 

Le Groupe de Travail créé peur examiner le projet de règlement 

applicable aux grtupes consultatifs et aux comités d'experts (document 

ЕВ5/1Г5)， cwnp.sé des membres suivants 

Dr BARRETT, Mr. LINDSAY, Miss GREEN (représentant le Dr Mackenzie) 
Mr. CALDERWOOD et le Dr BRADY (représentant le Dr Hyde) 
Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE, assisté du Dr BERNARD 
Dr GEAR 
Dr HOJER 
Dr DE PAULA SOUZA 

s'est réuni le 1er février 195П de 10 h
t
 à 14 h. Le Groupe de Travail 

a élu c.mme président le Dr H^jer, 

Le Groupe de Travail a revisé le projet de règlement présenté 

par le Directeur général et le soumet, après amendements (djcument 

ЕВ5/1П5 Rev, l),au Conseil Exécutif pour examen et, si le Conseil 

l'estime convenable, pour transmission à l'Assemblée Mondiale de la 

Santé, 

En ce qui concerne le point 5.1 relatif aux privilèges et 

immunités des experts, le Groupe de Travail a remarqué que 1
1

 annexe VII 

de la Cenventirn des institutitns spécialisées sur les privilèges et 

immunités ne emportait pas de clause spécifiquement applicable aux 

membres des groupes consultatifs d'experts dans l'exercice de leurs 

fonctions, et plus spécialement à la protection de leur correspondance 

officielle; il recommande donc que cette question soit étudiée lorsque 

le texte de l'annexe VII de la Convention sera revisé par la Troisième 

Assemblée, 

Le Groupe de Travail a été unanime pour penser que, sauf cir-

constances exceptionnelles, les membres du Conseil Exécutif ne devraient 

point être nommés membres de greupes consultatifs ou comités d'experts. 
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Le Groupe de Travail recommande en conséquence au Conseil 

Exécutif 1'adoption do la résolution suivante : 

LE CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE le projet de règlement applicable aux groupes consultatifs 

et aux comités d'experts contenu dans le document EB5/105 Rev
e
l et 

le transmet à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé pour examen 

et adoptionj 

RECOlffliANDE à cette Assemblée que- lors de la revision de 1
î

annexe 

de la Convention relative aux privilèges et immunités des institutions 
� 

spécialisées� elle envisage la possibilité détendre les dispositions 
, , ч 

de la clause 2 aux membres des groupes consultatifs d
?

experts dans 

l'exercice de leurs fonctionsj • • 

PRIE le Directeur général de ne pas nommer de membres du C:nseil 

Exécutif membres de groupes consultatifs ou de comités d
f

.experts 

ч
 4 

.a moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de telles 

nominationsо “ ’ 


