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PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D>EXAMINER 

LE REGLEMENT INTERIEUR DE" L'ASSEffiLEE ET DES COMITES 
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•.Le groupe de travail se coiiposait des membres suivants : 

Sir Arcot L. №DALIAR 

Dr .Melville MACKENZIE (suppléant, Dr Lindsay) 

Dr B. KOZUSZNIK 

Dr H,S. GEAR (suppléant, M, C.H. Taljaard) 

M. GOUDSbilT assistait également aux réunions. 

Le groupe .de travail a tenu une réunion ie 1er mars 1949. 

Sir Arcot L, MJDAUAR a été élu président. 

M. C.H. ТЛЬТАЛШ) a été élu rapporteur. 

A, RECRUTEMENT LOCAL DANS LES BUREAUX AUTRES.QUE CELUI DU SIEGE 1 

Conformément à 1 • article 793 du Règlement du: personnd, les 

traitements du personnel..recrute localement, p； г des bureaux autres 

que celui du Siège, en ce qui concerne des postes appartenant normale-

ment aux catégories 1 à 7>'peuvent être fixés conformément aux salaires 

ou traitements les plus élevés en vigueur, pour un- travail analogue, 

dans la région dont il s'agit. 

Tenant compte des avis exprimés par le Directeur régional 

pour l'Asie du Sud-Est, et par le Directeur de la Station d»Informa' 

tions épidémiologiques de Singapour, le Directeur général a proposé 

que la question soit ajournée et renvoyée à l'une des sessions ulté 

rieures du Conseil, jusqu'à ce qu'on ait acquis plus d'expérience 

en ce qui concerne le recrutement du person el local. 

1 . REGLEMENT DU PERSONNEL 

1 Document EB3/5 et Add*l, 



et 
,；..:Le groupe de travail partage l'opinion du Birëcteur général 

propose au Conseil Executif l'adoption de la résolution suivante , 

Le CONSEIL EXECUTIF 

CONSIDER.,NT que la question du recrutement local dans les bureaux 
autres que ceux du Siège pourrait être examinée plus utilement 
lorsqu'une plus grande expérience aura été acquise, 

e f ï w i S Î r Z Û r , 1 , e X a ' ^ d? — q U G s t l o n à • ^ssion ultérieure 
et INVITE le Directeur general à en poursuivre 1«étude et à Sou-
m e t ^ e = Conseil, en temps voulu, les recommandations qu»il jugera 

B。 INDEMNITES D'EXPATRIATION 1 

Conformément a l^article 36 de la Constitution de 1!0MS, les 

conditions, de -service du personnel de. 1<Organisation devront, autant 

que possible, etre conformes à celles des autres organisations des 

f ^ 0 " 3 Unies'- Ь丨 article 16 du Statut du peraonnel ；rescrit que les 

traiteffients et^indemnités des membres du personnel seront fixés par 

hISH -, r a l la base des' barèmas de traitements et d^in-
demnites appliques par les Nations Unies dans une localité identique ou 

. L'Assembléo des Nations ünie^ ayant décidé, en décentore 1948, 

de suspendre l'application de la limite actuelle de deux ans en ce qui 

î u ^ f l ' G t d ' e n ^ ^ i s e r le paiement, 
avant +

 9 ， 她 咖 d U P e r s o n n e l ^ез Nations Unies 
ayan， droit a ladite indemnité et dont l'indemnité aurait cessé d丨Itre 
versee^dans le courant de l'année 1949, le Directeur général a décidé, 
S 0 U S r e s e r f d e confirmation par le Conseil Exécutif, d'adopter une 

^ V ^ 0 ^ ^ l é Р е г а о й п а 1 - а е l'OMS-en insérant Larticlo suivant 
supplémentaire a la suite de l'article 843.3 du Règlement du personnel. 

843,4 Nonobstant les dispositions ci^iessus concernant la limite de 
ans^ l e s "e^res, du Rersonnel ayant droit à l'indemnité 

. d'expatriation et dont lUnctemnité cesserait d'être versée dans 

î;e courant^de 1949 en vertu, dispositions précédentes, con-

tmusront a recevoir ladite indemnité jusqu'au 31 décembre 1949. 

• En raison des considérations indiquées ci-dessus, et étant 

？H n l i n V Î f q U S d ， n � résultant dè là' prolongation du droit à 
1 indemnxte ne sont pas élevées, le groupe de travail recommande 
l'adoption de. la resolution suivante j 

, l • ' • • i . 
Le' CONSEIL EXECUTIF 

A Y A N T P R I S de l'article supplémentaire du Règlement du 
personnel relatif à la suspension de la limite de deux ans con-
cernant le paiement .de l'indemnité d'expatriation,. 

...CONFIRME ledit article.. 

Document EB3/5 Add.2. 



ti. REGLEMENT PROVISOIRE RELATIF A ÎA NOMINATION , 

DES COMITES D^EXPERTS ET DE IEURS SOUS-COMITES 

Le Groupe de travail ayant examiné les documents ЕВЗ/54 et 

lMnnoxG C, soumis par le Directeur général, recommande 1f adoption des 

adjonctions et amendements suivants au Règlement provisQire relatif à 

la nomination des comités d'experts. 

Article 2 

Avant do procéder à la nomination dlun membre> le Directeur 

devra consulter les administrations nationales intéressées 

page 9) . 

Article 4 

La Lettre de Nomination devra indiquer t 

général 

(Min/5, 

a) que llexpert est nommé à titre de menibre, pour siéger au Comité 

d!experts on question;; 

1 b) quelle est la teneur du mandat du Comité dfexperts; 

c) que, dans l'exercice de ses fonctions en tant que membre du Comité 

d!experts, le membre aura la qualité- d1expert international au 

service de l'Organisation Mondiale de la Santé； 

d) que la nomination est régie par le Règlement relatif aux comités 

dfexperts et à leurs sous-comités； 

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

dissolution du Comité dans l1intervalle f 

Article •$ 

Le présent Règlement, poür autant que ses dispositions seront 

applicables, régira toute nomination faite par le Directeur général en 

exécution d^une proposition présentée par un comité dfexperts, aux termas 

dû l'article X4 du Règlement relatif aux comités dfexperts et à leurs 

sous-condtes ； il régira de même la nomination cPun "menibre correspondant" 

faite en vartu de ！И article 15 dudit Règlement ； et, enfin, la nomination ‘ 

de meiribres de sous-Ctmités faite en vertu des articles 16 à 19 dudit 

Règlement, 

Article 6 

kprès nomination des rrenibres d'un comité dfexperts, le Directeur 

général portera à la connaissance du Conseil Executif^ lors de la session 

suivante de celui-cij les nomŝ  et titres desdits membres et signalera 

que la nomination a été faite en consultation avec les administrations 

nationales intéressées» * . 

1 Actes off> OMS, No 14# pf 
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, ^ groupe de travail propose, en conséquence, l'adoption de la 
resolution suivante ； 

Le CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE les adjonctions et les amendements qui. précèdent au Règle— 
ment provisoire relatif à la nomination des çoniités dïéjperts et 
de leurs sous-comitêg； et 

CONFIRME ce Règlement. 

III，REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEbiBLEE, ET.REGLEMENT ET REGLES 

DE PROCEDURE APPLICiiBLËS AUX COMITES D'EXPERTS; 

ADJONCTIONS ET AMENDEMENTS PROPOSES 1 

be groupe de travail ayant examiné les documents ЕВ^/ЗО, 
ЕВЗ/44, soumis par le Dr Melville Mackenzie et le. Dr ,H.S. Gear respecti-
vement, ainsi qu'un document EB3/54 soumis par le Directeur général^ 
recommande les adjonctions et amendements suivaxïfcs t “ 

Л» au Règlement intérieur de l'Assemblée, . 

B, auxRèglement et Règles de procédure des comités d'experts, 

C, au Règlement provisoire relatif à la nomination des comités d'experts. 

A. REGI£MENT INTERIEUR DE L'ÀSSEMIEE 2 

^ Article 3 
тяшШтвттляттшштт-ттшттт 

b e s a vis de convocation d'une session ordinaire de l'Assemblée 
de la Santé sont envqyés.par le Directeur général aux Membres et aux 
Mentores associés ainsi qu'à toutes les organisations intergouvernemen-
tale? participantes, de. même qu'aux organisations .non gouvernementales, 
^•eliees a l'Organisation gt invitées à se faire représenter à la session, 

.60 jours au moins avant le jour d'ouverture de la session. Sans préjudice 
des dispositions de l'article 2， les avis de convocation d丨une session 
extraordinaire sont envoyés 30 jours au moins avant le jour d'ouverture 
de la session. • 

. Le Directeur général peut inviter des Etats qui ont signé 
unis n'ont pas accepté la Constitution, ou encore des pays représentés 
de quelque manière que ce soit à la Conférence de New-York^ к envoyer des 
observateurs à des réunions de l'Assemblée de la Santé, 

DccumerÁ ЕВЗ/ЗО, ÊB3/44, ЕВЗ/54 

Actes off. 0Ш. No 13, p. 365. 



EB3/7S 
Page ;5 

Ces observateurs peuvent assister à toute séance publique de 
l'Assemblée de la Santé ou de l ^ne quelconque de ...sé:s'. commissions 
•principales,. Ils peuvent, sur invitation du Rrésident et avec l'agré-
a n t de l';Asseniblée. cle la Santé ou ds la commissi on y faire, un exposé 
sur la question en discussion. 

Ces obiservateurs auront accès aux documents non confidentiels 
et à tels autres doaunents que le Directeur général estimera devoir 
m?t，re à leur disposition. Ils pourront présenter des notes au Directeur 
général qui détorminara la manière et l'étendue de leur mise en circu-
lation. 

Le Directeur général peut, avec l'assentiment du Conseil Exécutif, 

inviter les Etats qui ne sont pas Meiribros et qui ne rentrent pas dans 

les catégories susmentionnées à envcyei* des observateurs aux sessions 

l'Assenüjlée de la Santé • Ces observateurs peuvent assister à toute 

séance publique» dé- l'Assemblée de la Santé ou de• 1 'une： quelconque de 

ses commissions principales. Ils auront accès aux.documents quo le 

Directeur général estimera devoir mettre à léùr disposition,,“ 

Article 6 

Des questions supplâmontadres peuvent §trô ajoutées à 11 ordre 
du jour, au cours d'une session, si l'Assemblée de la Santé en decide 
ainsi ou si le Buraau recommande uno telle adjonction, et si cette re-
commandation parvient à l'Assembloe de la Santé cinq jours, au plus tard, 
après 1'ouverture de la session. 

Article 14 

” Sauf décision contraire de l'Assemblée de la Santé, ont accès 
aux séances plénières de 1,Assamblée de la Sûnte tous les dálégués, 
suppléants et conseillers nommés par les Membres conformément aux 
articles 10 à 12 inclusivement de la Constitution, les représentants 
des Membres associés nommés conformément à 1'article в dô" la Constitu-
tion, les observateurs d'Iîtats non membras invitésy- aiiíái que les re-
présenfcants invités des Nations Unies et d'autres organisations inter— 
gouvernementales pc.rtictpantes et organisations non gouvernementales 
reliées à l'Organisation, 

“ 

f ¿ors d'une séance plénière, le chef d'une délégation pourra 
désigner un autre déíégúá qui aura le droit de parler et de voter sur 
toute question au. nom de sa délégation. En outre, à la requête du chef 
d s l a délégation ou de tout dólógué ainsi désigné par lui, le Président 
pourra autoriser un conseiller à parler sur un point particulier quai-
conque , 

Article 2$ 
• ： ; • ; 4 . . .• 

Le Bureau de l'As semblée de la Santé se compose du Président 
et des Vice-Présidents de l'Assembloe de la Santé, dos Présidents des 
Commissions principales de l'Assemblée da la Santé, instituées en vertu 
de 1»article 2Ъ et du nombre de diláguás à élira par l'Assemblée de la 
Santé, après examen du rapport de la Commis si oa dos1-Besigna tions,' qui 
permettra de constituer, pour le Bureau, un total de 15 membres, étant 
entendu qu'aucune délégation ne peut avoir plus d'un représentant au 
Bureau, Le Président de l'Assemblée convoque et préside les réunions 
du Bureau, 



Si le Président ou un Vice-Président est absent pendant une 

séance ou une partie de celle-ci, il pourra désigner un menbre de 

sa délégation pour le remplacer en за qualité de menibre. Le Président 

d'une commission principale, s ' il s1absente, désignera comme suppléant 

Xe Vice—Président de la Commission； toutefois, le Vice-Président n'aura 

pas le droit de vote s 'il appartient à la raâme délégation qu'un autre 

membre cle la commissiop* Chacun des six délégués élus aura le droit de 

désigner comma suppléant un autre membre de sa délégation,, s 'il s'Absente 

d'une séance du Bureau de l'Assemblée. 

Article 33 

‘ . . ： ： • . • . ， ， . • 

Les ftentores de' chaque sous-commission ainsi créée sont nommés 

par la commission principale intéressée, sur la proposition de son 

Président, Tout membre d'une sous-commission qui est dans 1»impossibi-

lité d'assister à une séance, peut se faire représenter par un autre 

membre de sa délégation, 

Chaque sous-commission élit son propre présidénfc» 
. . . . . ; 

En conséquence, le groupe de travail soumet la résolution 
suivante aux fins d»adoption ； 

Le CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE les adj onctions et amendements précités au Règlement infcé^ 
rietrde l'Assemblée, et 

_ ' -. •‘ *. ： . • 

TRANSMET lesdits amendements et adjonctions, pour exanœn, à 

l'Assemblée Mondiale de la Santé, . 1 

B, REGLEMENT ET REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES AUX COMITES D'EXPERTS 
ET A LEURS SOUS-COMITÊG 

Article 3 

Dans le choix des membres du comité, il devra être tenu conç>te, 

avant tout, de leurs capacités et de leur ejqjérience techxiique; ils 

seront nommés en consultation avec les administrations nationales com-

pétentes, Il sera dûment tenu oonç»te 'de considérations géographiques 

dans le choix à effectuer. 

Article 4 

. ‘ . ; - » . 
Le nonibre des membres du comité sera fixé par le Conseil 

Exécutif, et, s1il s'agit de comités mixtes, ce nombre sera Дхё selon 

les termes des accords passés avec les organisations intéressées. 

Actss off. OMS, No 13, p, 376, 
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Article 7 
i . 
La durée du mandat d^s membres sera, fixée pour la póriode que 

le Pirccteur général pourra déterminer, sans, toutefois, pouvoir excéder 
deux ans, à moins que le comité ne soit dissous dans l'intervalle» Les 
membres sont rééligibles si le comité est renouvelé. 

Article 8 

IfO с caïd té élit son Président et son Vi ce-Pré âident pour la durée 
pour laquelle il a été nommé,. 

Le Présidert ne pourra être réélu avant qu'un intervalle de 
deux ans ne so soit écoulé depuis la date à laquelle ses fonctions auront 
pris fin. 

Article 11 

Le secrétaire du comité 辦 à savoir le Directeur général ou un 
mentore du Secrétariat désigné par lui comme son représentant 一 après 
consultation du président du comité, fixe le lieu et la date de chaque 
session du comité et convoque celui-ci en temps voulu. 

COOPTATION D'EXPERTS 

. Article 14 

Sur recommandation du comité, le Directeur général peut lui 
adjoindre un ou plusieurs conseillers pour donner das avis consultatifs 
sur des questions particulières,. 

EXPERTS COxmESPOiNDANTS 

Article 15 

, Des,experts correspondants peuvent etre désignés pour les diver-
se3 spécialités qui présentent de 1 • importance - pour 110Щ. Ils ont le 
droi卞 de recevoir tous documents techniques de 11 OMS concernant leur 
spécialité, Les experts correspondants sont invités à communiquer à l'ObîS 
tous événements importants relatifs à leur spécialité» 

Les experts correspondants sont choisis à raison de leur comp¿-
tence et de leur expérience technique, sous réserve qu'il soit dûment tenu 
compte d»une répartition géographique équitable, 

Les experts correspondants sont nommés par le Directeur général,. 
en consultation avec les administrations nationales compétentes. La durée 
d.’ leur mandat est fixée à deux ans ou pour la période que le Directeur 
gónéral peut dáterminer» Ils sont rééligibles. 

• -, s , i l existe un comité d>experts de l'OMS traitant d'une. spácia-
lite, les experts correspondants compétents peuvent dresser une liste de 
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correspondants pour ce comité. Les everts correspondants ne • sont pas 

二 聽 q ， s aux reunions du comité d'experts； s'ils expriment le désir 
d У P ^ i c i p e r a leurs frais coinme observateurs, le Président du comité, 

ou, en son absence, le Directeur général, peut les j autoriser. 

Les experts correspondants pour les questions confiées à un 
cçm巧 d'experts peuvent etre mintenus dans leurs fonctions par déci-
sion du Directeur general, après que le comité d'experts a été dissous, 

л. Des listes d'experts correspondants peuvent également etre 
établies par le Directeur général sur des questions pour lesquelles il 
n fa pas ete établi de comités d'experts. 

Article 16 

Le comité peut, pour l'étude de problèmes particuliers, orc-

p 0 S e r t c r e a t i o n f e sous-comités ou de groupes do travail et fairs dos 
suggestions quant à leur composition, 

Article 20 

A l'issue de toute session, le comité établit un rapnort et 

l'approuve Ce rapport doit contenir un résumé des travaux du comité 

ain^ que le texte des recommandations adoptées. Ce rapport est prê-

d S ^ ^ S i ： ' S 0 U m Í S ' 1 , Â S S e m b l é e d S l a S a ⑷ P - 細 - 丄 du 

Toutes les fois que cela est possible, le Conseil peut prêsen-
î e r J Q S ^ ^ ^ l a t i o n s sur le rapport à 1 丨Assemblée• En cas d«urgence, 
le Directeur general a toutefois la faculté de prendre, au sujet du 
report, toutes mesures qui peuvent apparaître nécessaires. 

Article 21 

Chaque sous-comité établit, de même, un rapport après chaque 

l ^ l T ] C ! ‘ S P P O r î e s t s o u m i s ' , P a r l e s du Directeur général, au 
comité dont emane le sous-comité. 

. L e rapport d'un scus-comitó, commun ou mixte, est normalement 
transmis aux comtes dont émane ledit sous-comité. 

Toutefois, le rapport d«un sous-comité peut, à la discrétion du 

Recteur general, etre communiqué, par ses soins, directement à L A s s e ^ 
b l e e ' o u a u C o n s e i l > Р°чг information ou pour décision urgente, 

Article 24 

1 1 / ч t P P J ^ i ! n t à 1 , A s s e m b l é e o u a u Conseil, agissant au nom de 
l'Assemblee, de dacader cle la publication, totale ou partielle, de tout 

� с 。 此 , o u d»un sous-comté, et il lui est Lisible Je le fSra 

r = e
c L = n e d 6 c l a r a ? i C n f a Í S a n t S i 叫 - - en partie, ce ra^or 

ou précisant ses vues à son sujet„ 

w , ^ t e x t e d l u n rapport de comité ou de sous-coraité no Pout Hro 

lÎîte^r q U V e ° 1 , a S S e n t i m e n t d u c o m i t ó o u 如 sous-comité qui en est 



Article 25 

Dans le domaine technique qui est du ressort du comité, le 

Directeur général a la faculté de publier, ou de faire inprimer, tout 

document approprié émanant des nombres du comité ou de toute autre 

source, s 'il estime opportune cette publication ou cette impression. 

APPENDICE - REGLES DE PROCEDURE CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES 
CQIIITES D'EXPERTS ST DE LEURS SOUS-COiaTES 上 

QUORUM 

Article 2 

Pour pouvoir valablement délibérer, tout comité ou sous-comité 

a) devra comprendre les deux-tiers au moins des membres qui le com-
posent; 

b) devra, à moins d'instructions contraires, comprendre un représen-
tant du Directeur général. 

Article 11 . 

Ье Secrétariat administratif des sessions peut être assuré par 

des fonctionnaires mis à la disposition du comité ou du sous—comité par 

le Directeur général； ces fonctionnaires assistent le président et les 

menûî�es du comité, ainsi que le Directeur général ou son représentant; 

ils établissent éventuellement le compte rendu sommaire des séances sous 

la responsabilité du Directeur général. Ledit compte rendu sommaire 

est approuvé par le oomité ou le sous-comité dans la mesure du possible. 

‘ Ь е Directeur général ou son représentant peut, en tout temps, 
faire des déclarations orales ou écrites concernant toute question mise 
en discussion» 

En conséquence, le groupe de travail soumet la résolution sui-
vante aux fins d1 adoption : 

Le CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE les adjonctions et amendements précités au Règlement et 
aux Règles,de procédure applicables aux comités d'experts et à leurs 
sous-comités л et 

TRANSMET lesdits amendements et adjonctions, pour examen, à l'As-
semblée Mondiale de la Santé, " 

1 Actes off. OMS, No g , 379 


