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Décisions et liste des résolutions 

I. DECISIONS 

EB94(1) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général1 sur les 
réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'e^erts de la 
Standardisation biologique, quarante-troisième rapport;2 groupe d'étude de l'OMS sur ¡Evaluation du risque 
de fracture et son application au dépistage de Postéoporose postménopausique;3 groupe d'étude de l'OMS 
sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique;4 groupe d'étude de l'OMS sur les 
soins infirmiers au-delà de l'horizon 2000;5 il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a 
prié le Directeur général de tenir compte, selon qu'il conviendra, de leurs recommandations dans Texécution 
des programmes de rOrganisation, à la lumière de la discussion au Conseil. 

(Première séance, 13 mai 1994) 
EB94/SR/1 

EB94(2) Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa 
session extraordinaire 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 
sur sa session extraordinaire, tenue à Genève les 27 et 28 janvier 1994,6 et il a approuvé les 
recommandations faites par le Comité sur plusieurs questions importantes, notamment celles qui concernent 
les mesures accélérées à prendre aux niveaux mondial, régional et national pour atteindre les buts du milieu 
de la décennie et devant conduire à la réalisation des buts du Sommet mondial pour les enfants à la fin de 
la décennie. 

(Première séance, 13 mai 1994) 
EB94/SR/1 

1 Document EB94/2. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 840, 1994. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 843, 1994. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 839, 1993. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 842, 1994. 
6 Document EB94/3. 



EB94(3) Méthodes et plans de travail du Comité de Développement du Programme， 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et des sous-
groupes pour l'examen des programmes 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général1 sur l，adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux (Comités du Conseil exécutif), a décidé que le Comité de Développement du 
Programme et le Comité de l，Administration，du Budget et des Finances seraient composés chacun de sept 
membres, dont l'un sera le Président ou un Vice-Président du Conseil exécutif, les six autres étant 
sélectionnés dans chacune des six Régions de l'OMS, que chacun de ces comités élirait un Président parmi 
ses membres et que le mandat des membres ne dépasserait pas deux ans. Le Conseil a également décidé 
d'adopter les méthodes et les plans de travail du Comité de Développement du Programme, du Comité de 
Г Administration, du Budget et des Finances et des sous-groupes pour l'examen des programmes présentés 
à la section III du rapport; il a enfin décidé que les deux comités se réuniraient pendant trois jours 
immédiatement après la session de janvier du Conseil exécutif, conformément à l，option 1 présentée à la 
Figure 1 du rapport. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 
EB94/SR/2 

EB94(4) Composition du Comité de Développement du Programme du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Professeur M. E. Chatty, le 
Dr J. Larivière, le Professeur I. A. Mtulia, le Dr E. Nakamura, le Dr P. Nymadawa et le Professeur 
E. A. Nechaev membres de son Comité de Développement du Programme créé en application de la 
résolution EB93.R13 pour une durée maximum de deux ans, en plus de Mme P. Herzog, Vice-Président 
du Conseil. Il a été entendu que si l，un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses 
réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 
EB94/SR/2 

EB94(5) Composition du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Dr K. Calman, le Dr J. J. Clinton, 
le Professeur Li Shichuo, le Professeur J. Mbede, le Dr V. Sangsingkeo et le Dr A. Zahi membres de son 
Comité de l，Administration，du Budget et des Finances créé en application de la résolution EB93.R13 pour 
une durée maximum de deux ans, en plus du Dr K. A. M. Al-Jaber, Vice-Président du Conseil. Il a été 
entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur 
ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 
EB94/SR/2 

1 Document EB94/4. 



EB94(6) Composition du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur N. M. Shaikh membre, pour la durée de son mandat au 
Conseil exécutif, du Comité permanent des Orgànisations non gouvernementales, en plus du Dr V. Devo, 
de Mme P. Herzog, du Dr J. Kumate et du Dr P. Nymadawa qui font déjà partie de ce Comité. Il a été 
entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur 
ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 
EB94/SR/2 

EB94(7) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. Leppo, M. D. Leakey et le Professeur Li Shichuo membres, 
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires, en plus du Dr K. Al-Jaber, du Dr Qhing Qhing Dlamini et du Dr P. Nymadawa qui font déjà 
partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le Professeur J. M. S. Caldeira da Silva, le 
Dr K. Kalumba et le Dr A.-R. S. Al-Muhailan membres suppléants du Comité mixte, en plus du 
Dr C. Castro Charpentier, du Dr Ngo Van Hop et du Dr B. L. Shrestha qui en sont déjà membres 
suppléants. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 
EB94/SR/2 

EB94(8) Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a nommé le 
Dr J. Antelo Pérez membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. D a été 
entendu que si le Dr Antelo Pérez n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur 
ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à Particle 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 
EB94/SR/2 

EB94(9) Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation Jacques Parisot, a 
nommé le Dr M. M. Kankienza membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de 
la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. 
Il a été entendu que si le Dr Kankienza n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 
EB94/SR/2 



EB94(10) Composition du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé, a nommé le Professeur Munewer Bertan membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, 
du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, en plus du Président et des Vice-
Présidents du Conseil et d'un représentant du Fondateur, membres de droit. Il a été entendu que si le 
Professeur Bertan n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 13 mai 1994) 
EB94/SR/2 

EB94(11) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Dr J. Kumate, membre de droit, ainsi que le Professeur Munewer Bertan, le 
Dr M. M. Kankienza et le Dr Ngo Van Hop pour représenter le Conseil à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 14 mai 1994) 
EB94/SR/3 

EB94(12) Date et lieu de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait 
au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 1er mai 1995. 

(Troisième séance, 14 mai 1994) 
EB94/SR/3 

EB94(13) Date, lieu et durée de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-quinzième session s'ouvrirait le lundi 16 janvier 1995 
au Siège de POMS à Genève et prendrait fin au plus tard le vendredi 27 janvier 1995. 

(Troisième séance, 14 mai 1994) 
EB94/SR/3 

II. RESOLUTIONS 

EB94.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé 

EB94.R2 Discussions techniques 


