
1 
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONS曰L EXECUTIF Point 11 EB93/29 
Quatre-vingt-treizième session de l'ordre du jour provisoire 24 novembre 1993 

Nomination du Président général des 
discussions techniques qui auront lieu 

pendant la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé (1994) 

1. En application du paragraphe 6) de la résolution W H A 10.33,
1
 le Président de la Quarante-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif une communication proposant 
de nommer M m e Kardinah Soepardjo Roestam à la présidence générale des discussions techniques qui 
auront lieu pendant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. Il est rappelé qu'à sa quatre-vingt-dixième session, le Conseil exécutif a choisi "L'action 
communautaire en faveur de la santé" comme sujet des discussions techniques de 1994.
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3. Pour faire suite à la recommandation du Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé, le Conseil exécutif souhaitera peut-être approuver la désignation de M m e Kardinah Soepardjo 
Roestam comme Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, et prier le Directeur général d'inviter M m e Kardinah 
Soepardjo Roestam à accepter cette nomination. 
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1 Recueil des résolutions et décisions, vol. I，1973，p. 299. 
2 Document EB90/1992/REC/1, p. 6, décision EB90(12). 
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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 边 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
№ 

Téléphone Central/Exchange: 791.21.11 

Direct: 7 9 1 

In reply please refer to : 

Prière de rappeler la référence : 

Au Président de la 
quatre-vingt-treizième session 
du Conseil exécutif de 
1 ' Organisation mondiale de la Santé 

24 novembre 1993 

Monsieur le Président, ‘ • • 

En application de la résolution WHA10.33 sur les discussions techniques, adoptée 
par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, j ' ai 1'honneur de proposer que 
Mme Kardinah Soepardjo Roestam soit nommée Président général des discussions techniques 
qui auront lieu pendant la Quarante—Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je vous prie de trouver ci-joint, pour votre information, le curriculum vitae de 
Mme Kardiriah Soepardjo Roestam. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 1'assurance de ma haute considération. 

(signé) Claes Ôrtendahl 
Président de la Quarante—Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé 

PIECE JOINTE : Comme mentionné 
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CURRICULUM VITAE 

de 

Mme Kardinah Soepardjo Roestam 

FONCTIONS OFFICIELLES 

Membre de l'Assemblée consultative populaire de la République d'Indonésie. 

Présidente du Forum pour le développement participatif, ex-Forum de la coopération ONG/Nations 
Unies (projets de coopération entre le Gouvernement de l'Indonésie, le P N U D et des ONG). 

Présidente de l'Association indonésienne de Lutte antituberculeuse, Djakarta. L'Association est 
affiliée à l，Union internationale contre la Tuberculose. 

Conseillère du Mouvement en faveur de la protection familiale, au niveau central. 

Membre du Groupe consultatif des femmes，Programme des Nations Unies pour l'Environnement. 

DISTINCTIONS 

Prix Satya Lencana Kebaktian Sosial, pour son action dans le domaine de la protection de la famille. 

Prix du Ministre indonésien de la Santé, pour son action en matière de développement sanitaire. 

Prix Manggala Kencana Bhakti, pour le programme de planification familiale. 

Prix Dag Hammarskjold, pour son action diplomatique et universitaire en faveur de la paix. 

Prix Maurice Pate-UNICEF, pour le Mouvement de protection de la famille. 

Prix Sasakawa pour la Santé，Organisation mondiale de la Santé. 

Prix Bintang Maha Putra’ pour sa contribution exceptionnelle au développement national. 


