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Rapport du Directeur général 

Le présent rapport donne des informations sur la composition des divers comités du 
Conseil et des comités de fondations, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

1. INTRODUCTION 

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB61.R8, le Directeur 
général présente ci-après des informations sur la composition des divers comités du Conseil et des comités 
de fondations, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

Il est à noter que, selon la pratique suivie depuis un certain nombre d'années, comme en témoignent 
de nombreuses résolutions et décisions, si un membre quelconque d'un comité ou d'un groupe de travail est 
empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, 
conformément aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil^ participe aux travaux de ce 
comité. 

Toutefois, en ce qui concerne le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, le Conseil 
nommant à la fois les membres et les membres suppléants de l 'OMS qui en font partie (voir section 5 
ci-après), un suppléant remplace tout membre empêché, ou la personne désignée pour lui succéder. 

； .. .• 

2. COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

Dans sa résolution EB93.R13,1 le Conseil exécutif a transformé le Comité du Programme du Conseil 
exécutif en un comité de développement du programme. Il a d'autre part décidé2 que ce Comité serait 
composé de sept membres, l'un d'eux étant le Président ou un Vice-Président du Conseil exécutif et les six 
autres étant originaires de chacune des six Régions de l'OMS. 
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Les membres du Comité de Développement du Programme qui continueront à siéger au Conseil 
exécutif après la clôture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sont les suivants ：1 

Professeur I. A. Mtulia (Région africaine) 
Professeur E. A. Necaev (Région européenne) 

Le Conseil devra donc nommer les membres originaires de la Région des Amériques ainsi que des 
Régions de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental et désigner en tant que 
membre le Président ou l'un des Vice-Présidents du Conseil. 

3. COMITE DE L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES 

Dans sa résolution EB93.R13,2 le Conseil a également décidé de créer un comité de l'administration, 
du budget et des finances. Il a d'autre part décidé que ce Comité serait composé de sept membres, l'un d'eux 
étant le Président ou un Vice-Président du Conseil exécutif et les six autres étant originaires de chacune des 
six Régions de l 'OMS. Les membres du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances devront, tout 
comme leurs suppléants ou conseillers, avoir autant que possible l'expérience des questions administratives 
et financières ou des procédures de l 'OMS dans ces domaines. 

Les membres du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances qui continueront à siéger au 
Conseil exécutif après la clôture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sont les suivants :3 

Dr Jo Ivey Boufford (Région des Amériques) 
Professeur A. Harouchi (Région de la Méditerranée orientale) 
Professeur Li Shichuo (Région du Pacifique occidental) 
Dr V. Sangsingkeo (Région de l'Asie du Sud-Est) 

Le Conseil exécutif devra donc nommer les membres originaires des Régions de l'Afrique et de 
l'Europe, et désigner comme membre le Président ou l'un des Vice-Présidents du Conseil. 

4. COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Ce Comité se compose de cinq membres; ceux qui continueront à siéger au Conseil exécutif après la 
clôture des travaux de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sont les suivants :4 

Dr V. Devo 
Mme P. Herzog 
Professeur N. Shaikh 

Le Conseil devra donc nommer deux nouveaux membres. 

1 Document EB94/1994/REC/1, décision EB94(4). 
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5. COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 

Conformément aux décisions de la Première Assemblée mondiale de la Santé concernant la coopération 
avec Г UNICEF, le Conseil exécutif doit nommer les membres OMS du Comité mixte UNICEF/OMS des 
Directives sanitaires. En accord avec l 'UNICEF, le nombre des représentants de l 'OMS au Comité a été fixé 
à six. Six suppléants sont également désignés. Lorsqu'un membre est empêché, c'est un membre suppléant 
qui assiste à la réunion du Comité mixte. 

Les membres qui continueront à siéger au Conseil exécutif après la clôture des travaux de la Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé sont les suivants : 

Dr K. Leppo 

Professeur Li Shichuo 

Les membres suppléants demeurant au Conseil sont les suivants : 

Dr A. R. S. Al-Muhailan 
Dr K. Kalumba 
Dr F. Marín Rojas 
Dr Ngo Van Hop 
Dr B. L. Shrestha 
Le Conseil devra donc nommer quatre nouveaux membres et un membre suppléant. 
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6. COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, ce Comité se compose du Président et des 
Vice-Présidents du Conseil exécutif et d 'une personne siégeant au Conseil exécutif élue par le Conseil pour 
une période ne dépassant pas la durée de son mandat au Conseil.1 Le Conseil devra nommer un nouveau 
membre. 

7. COMITE DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA 

Conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha，ce Comité se compose du Président et 
des Vice-Présidents du Conseil exécutif et d'une personne siégeant au Conseil exécutif élue par le Conseil 
pour une période ne dépassant pas la durée de son mandat au Conseil, étant entendu qu'un membre au moins 
du Comité sera originaire d'un Etat Membre de la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au 
service de l'Organisation mondiale de la Santé (c'est-à-dire la Région de la Méditerranée orientale). Le 
Conseil a nommé le Dr V. Antelo Pérez.2 

8. COMITE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT 

Conformément au Règlement de la Fondation Jacques Parisot，ce Comité se compose de cinq membres, 
qui sont le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif et une autre personne siégeant au Conseil 
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exécutif élue par le Conseil pour une période ne dépassant pas la durée de son mandat au Conseil. Ce membre 
est le Dr M. M. Kankienza. 

9. COMITE DE LA FONDATION DARLING 

Conformément au Règlement de la Fondation Darling, ce Comité se compose du Président et des 
Vice-Présidents du Conseil exécutif et du Président du Comité OMS d'experts du Paludisme ou de tout autre 
membre de ce Comité d'experts désigné par lui. 

10. COMITE DE LA FONDATION POUR LA SANTE DE L'ENFANT 

Conformément aux Statuts de la Fondation pour la Santé de l'Enfant, ce Comité se compose du 
Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, d'un représentant de l'Association internationale de 
Pédiatrie et d'un représentant du Centre international de l'Enfance (Paris). 

11. COMITE DU PRIX SASAKAWA POUR LA SANTE 

Conformément aux Statuts du Prix Sasakawa pour la Santé, ce Comité se compose du Président et des 
Vice-Présidents du Conseil exécutif et d'un représentant du fondateur. 

12. COMITE DE LA FONDATION DES EMIRATS ARABES UNIS POUR LA SANTE 

Conformément aux Statuts du Comité de la Fondation des Emirats arabes Unis pour la Santé, ce 
Comité se compose du Président et des Vice-Présidents du Conseil Exécutif, d'un représentant du fondateur 
et d'un membre du Conseil exécutif élu par lui pour une période ne dépassant pas la durée de son mandat, 
étant entendu qu'un membre au moins du Comité sera originaire d'un Etat Membre de la Région de la 
Méditerranée orientale. Le Conseil a nommé le Dr Münevver Bertan.1 


