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Décisions et liste des résolutions 

DECISIONS 

EB96(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'experts de l'Utilisation des 

Médicaments essentiels, sixième rapport;2 Comité OMS d'experts de la Lutte anti-onchocerquienne 

(L'onchocercose et la lutte anti-onchocerquienne);3 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 

alimentaires, quarante-deuxième rapport (Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans 

les aliments);4 groupe d'étude de l 'OMS sur l'épidémiologie et la prévention des maladies cardio-vasculaires 

chez les personnes âgées;5 groupe d'étude de l'OMS sur la lutte contre les trématodoses d'origine 

alimentaire.6 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 l'exécution des programmes de l'Organisation, 

à la lumière de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 15 mai 1995) 
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EB96(2) Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa 
trentième session 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

sur sa trentième session, tenue à Genève les 30 et 31 janvier 1995,7 et il a approuvé les recommandations 

faites par le Comité, notamment celles qui concernent la réalisation des objectifs du Sommet mondial pour 

les enfants à la fin de la décennie. 

(Deuxième séance, 15 mai 1995) 
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1 Document EB96/2. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N。850，1995. 
3 OMS, Série de Reports techniques, № 852, 1995. 

4 OMS, Série de Rapports techniques, № 851, 1995. 

5 OMS, Série de Reports techniques, № 853, 1995. 

6 OMS, Série de Rapports techniques, № 849, 1995. 
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EB96(3) Mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur la mise en place d'un système 

mondial OMS d'information pour la gestion1 et il a décidé : 1) de prier le Directeur général de procéder 

rapidement à la mise en place du système d'information pour la gestion décrit dans le rapport; 2) d'inviter 

instamment les Etats Membres à étudier la possibilité de verser des fonds extrabudgétaires pour aider à 

financer la mise en place initiale du système; 3) de prier le Directeur général de faire rapport sur les progrès 

accomplis dans la mise en place du système au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session en 

janvier 1996. 

(Troisième séance, 16 mai 1995) 
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EB96(4) Composition du Comité de Développement du Programme du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : M. J. S. Al-Arayed, le Dr N. Blewett, 

le Dr A. J. Mazza, le Dr B. L. Shrestha et le Dr V. Devo, Vice-Président du Conseil et membre de droit, 

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 du Professeur I. A. Mtulia et du Professeur E. A. Nechaev 

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. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 
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EB96(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 Professeur A. Aberkane, le 

Professeur J.-F. Girard, le Dr Ngo Van Hop et le Dr J. Antelo Pérez, Vice-Président du Conseil et membre 

de droit, 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 Jo Ivey Boufford, du 

Dr V. Sangsingkeo et du Dr A. Zahi 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. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 
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EB96(6) Composition du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr N. Blewett et le Dr Beverly R. Miller membres, pour la durée de 

leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du 

Dr V. Devo, de Mme P. Herzog et du Professeur N. M. Shaikh 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. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 
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EB96(7) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A.-R. S. Al-Muhailan, le Dr Jo Ivey Boufford, le Dr K. Kalumba et 

le Dr B. L. Shrestha membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS 

des Directives sanitaires, en plus du Dr K. Leppo et du Professeur Li Shichuo qui font déjà partie de ce Comité. 

Le Conseil a également nommé le Professeur Münewer Bertan, le Dr R. R. Chatora, le Dr V. Sangsingkeo et le 

Professeur N. M. Shaikh membres suppléants du Comité mixte, en plus du Dr F. Marín Rojas et du 

Dr Ngo Van Hop qui en sont déjà membres suppléants. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 
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EB96(8) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a nommé le 

Dr Z. Reiner membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la Fondation 

Léon Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il a été entendu que 

si le Dr Reiner 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. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 
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EB96(9) 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 Soheir Said Sheir 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. Il a été entendu 

que si le Dr Sheir 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. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 
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EB96(10) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son Président, 

le Professeur Li Shichuo, membre de droit, ainsi que le Dr J. Antelo Pérez, Mme P. Herzog et le Dr A. Zahi 

pour représenter le Conseil à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 
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EB96(11) Comités du Conseil exécutif : coordination des travaux 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport1 du Directeur général sur la coordination des travaux 

des Comités du Conseil exécutif, 1) a noté la complémentarité du Comité de Développement du Programme 

et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ainsi que l'évolution de leur rôle; 2) a approuvé 

l'ordre du jour provisoire proposé pour la prochaine réunion de chacun de ces Comités, et a prié le Directeur 

général de consulter les membres du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances sur la 

présentation des informations budgétaires dans le document du budget programme pour 1998-1999 avant la 

réunion de janvier du Comité; et 3) a décidé que le Comité de Développement du Programme et le Comité 

de l'Administration, du Budget et des Finances se réuniraient à Genève, respectivement du 9 au 

11 janvier 1996 et les 10 et 11 janvier 1996，conformément aux calendriers provisoires figurant dans le 

rapport du Directeur général. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 
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EB96(12) Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : élaboration et gestion 
des programmes (rapport de l'équipe de réflexion) 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de l'équipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion 

des programmes,2 et rappelant la résolution WHA48.15 sur l'adaptation de l'OMS aux changements 

mondiaux, qui prie notamment le Directeur général "de renforcer la structure du Siège de l'OMS pour que 

la réforme se fasse sentir à tous les niveaux de l'Organisation, qu'elle reçoive la priorité voulue et devienne 

partie intégrante de la culture gestionnaire de l'OMS", a demandé instamment que les mesures préliminaires 

prises jusqu'ici pour mettre en oeuvre le nouveau processus gestionnaire soient accélérées afin de soutenir 

la nouvelle politique sanitaire, l'accent étant mis sur la définition de priorités et de cibles et sur la mise en 

place de mécanismes d'évaluation appropriés à tous les niveaux. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 
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EB96(13) Date et lieu de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait 

au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 20 mai 1996. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 
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EB96(14) Date, lieu et durée de la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dix-septième session s'ouvrirait le 

lundi 15 janvier 1996 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mercredi 24 janvier 1996. 

(Quatrième séance, 16 mai 1995) 
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II. LISTE DES RESOLUTIONS 

EB96.R1 Modification des articles 24 et 25 de la Constitution (augmentation du nombre des membres du 

Conseil exécutif) 

EB96.R2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 


