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COMPOSITION DES COMITES 

Rapport du Directeur général 

Le présent rapport donne des informations sur la 
composition des divers comités et groupes de travail 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, conformément à la pratique suivie depuis un certain nombre d'armées, 
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 1'article 2 du Règle-
ment intérieur du Conseil, participe aux travaux de ce comité ou de ce groupe de travail. 
Toutefois, cette pratique n'a pas été appliquée jusqu'ici au Comité mixte FISE/OMS des Direc-
tives sanitaires, dont les membres et membres suppléants ont été désignés (voir section 4 
ci-dessous). 

2 . COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité se compose du Président du Conseil exécutif, membre de droit, et de huit autres 
membres.1 

2 
Les membres qui continueront à siéger au Conseil exécutif après la clôture des travaux 

de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sont les suivants : 
Dr Alicia García Bates Dr Uthai Sudsukh 

Le Conseil devra donc désigner six nouveaux membres. 

OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 1985， pp. 232—233， résolution 
EB58.R11. 

2 
OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 1985, p. 237， décision EB74(3). 

！ 
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3. COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Ce comité se compose de cinq membres. Aucun d'eux̂ " ne continuera à siéger au Conseil 
exécutif après la clôture des travaux de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil devra donc désigner cinq nouveaux membres. 

4. COMITE MIXTE FISE/0MS DES DIRECTIVES SANITAIRES 

Conformément aux décisions de la Première Assemblée mondiale de la Santé concernant la 
coopération avec le FISE, le Conseil exécutif doit désigner les membres OMS du Comité mixte 
FISE/0MS des Directives sanitaires. En accord avec le FISE, le nombre des représentants de 
1'OMS au Comité a été fixé à six. Six suppléants sont également désignés. 

2 
Les membres qui continueront à siéger au Conseil exécutif après la clôture des travaux 

de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sont les suivants : 

Professeur M. K. Bah Dr D. N. Regmi 

Dr A. A. El Gamal Dr G. Rifai 

Les membres suppléants demeurant au Conseil sont les suivants : 

Dr A. E. Adou Dr D. V. Nsue Milang 
Professeur I. Forgacs 
Le Conseil devra donc désigner deux nouveaux membres et trois membres suppléants. 

5. COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES AVANT 
L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Ce comité est constitué à la session de janvier du Conseil exécutif pour assurer, au nom 
du Conseil, l'application des dispositions du paragraphe 1 2 d u Règlement financier en ce 
qui concerne le rapport financier du Directeur général et le(s) rapport(s) du Commissaire aux 
Comptes, ainsi que pour examiner, au nom du Conseil, certaines questions financières avant 
1'Assemblée de la Santé. A sa soixante-quinzième session, le Conseil a institué un comité 
composé de la façon suivante : 

Dr J. M. Borgoño Dr R. Hapsara 
M. A. Grimsson Professeur J. Roux 

, 一 4 qui devait se réunir avant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. La composition du Comité qui se réunira avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sera arrêtée 
par le Conseil exécutif à sa soixante-dix-septième session en janvier 1986. 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 1985, p. 388, décision EB74(4), 
2 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 380， décision EB74(5), 
3 
Documents fondamentaux de 1'OMS, 35ème éd., 1985, pp. 83-84. 
Document EB75/l985/REc/l, p. 15， résolution EB75.R16. 
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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. 

Ce membre ainsi élu est le Dr B. Bella. 

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. 

2 
Le membre nommé précédemment ne faisant plus partie du Conseil, un nouveau membre devra 

être nommé. 

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. 

3 Le membre ainsi élu est le Dr J. J. A. Reid. 

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 1'Enfant, ce comité se compose 
du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, d'un représentant de 1'Association 
internationale de Pédiatrie et d'un représentant du Centre international de 1'Enfance (Paris). 

11. COMITE DU PRIX SASAKAWA POUR LA SANTE 

Conformément aux Statuts du Prix Sasakawa pour la Sari té, ce comité se compose du Président 
et des Vice-Présidents du Conseil exécutif et d'un représentant désigné par le fondateur. 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 1985， p. 392, décision EB74(6). 
Document EB75/1985/REC/1, p. 16， décision EB75(2). 
OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 393， décision EB74(7). 
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12. COMITE AD HOC DES POLITIQUES PHARMACEUTIQUES 

Ce comité ad hoc composé de cinq membres a été créé à la soixante et unière session du 
Conseil exécutif pour coopérer avec le Directeur général afin d'examiner plus avant la possi-
bilité d'engager un programme d'action portant sur la coopération technique dans le domaine 
des politiques pharmaceutiques. A sa soixante-troisième session, le Conseil a demandé au Comité 
ad hoc de suivre l'évolution de ce programme d'action, A sa soixante-neuvième session, le 
Conseil a décidé de porter à huit membres la composition du Comité. 

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

M. A. Grfmsson 
Dr W. Koinange 
Dr J. D. Otoo 
Dr J. M. Padilla 

En conséquence, le Conseil peut nommer quatre nouveaux membres. 

Document EB74/l984/REc/l, p. 5, décision EB74(8). 


