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CONSEIL EXECUTIF EB98/DIV/2 
Quatre-vingt-dix-huitième session 31 mai 1996 

Décisions 

EB98(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'Hypertension;2 Comité 
mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, quarante-quatrième rapport (Evaluation de certains 
additifs alimentaires et contaminants);3 Comité OMS d'experts des Politiques pharmaceutiques nationales;4 

Comité OMS d'experts de la Pratique infirmière;5 et groupe d'étude de l'OMS sur l'intégration de la 
prestation des soins de santé.6 Il a remercié les experts qui avaient participé à ces réunions et a prié le 
Directeur général de tenir compte, selon qu'il conviendrait, de leurs recommandations dans l'exécution des 
programmes de l'Organisation, à la lumière de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(2) Composition du Comité de Développement du Programme du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : M. J. Hurley, le Dr K. Kalumba, le 
Dr V. Sangsingkeo et le Dr K. Leppo, Vice-Président du Conseil, 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 Dr F. R. Al-Mousawi, du Dr N. Blewett et du Dr A. J. Mazza 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, 27 mai 1996) 
EB98/SR/2 

1 Document EB98/2. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 862, 1996. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 859, 1995. 
4 Rapport publié sous la cote WHO/DAP/95.9. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 860，1996. 
6 OMS, Série de Rapports techniques, № 861, 1996. 
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EB98(3) 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 I. Sallam, le 
Dr J. C. Seixas, le Dr Y.-S. Shin, le Dr B. Wasisto et le Dr A. R. S. Al-Muhailan, Vice-Président du Conseil, 
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 Professeur A. Aberkane et du Professeur 
J.-F. Girard 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, 27 mai 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(4) Composition du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr P. Dossou-Togbe et le Professeur A. D. Tsaregorodtsev membres, 
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, en plus du Dr N. Blewett, du Dr B. Miller et du Professeur N. 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. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(5) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé son Président, M. S. Ngedup, membre, pour la durée de son 
mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du 
Dr A. R. S. Al-Muhailan, du Dr J. I. Boufford, du Dr K. Kalumba, du Dr K. Leppo et du 
Professeur Li Shichuo qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a nommé le Professeur J. Leowski, le 
Dr A. J. Mazza et le Dr E. Nakamura membres suppléants du Comité mixte, en plus du Professeur I. Sallam, 
du Dr V. Sangsingkeo et du Dr T. Stamps qui en sont déjà membres suppléants. Il a été entendu que si l'un 
des membres nommés par le Conseil n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, un membre 
suppléant nommé par le Conseil participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(6) 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 J. V. Antelo Pérez 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 



EB98/DIV/2 

a été entendu que si le Dr J. V. 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 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(7) 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 Dr F. R. Al-Mousawi 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 
ainsi que d'un représentant du fondateur, membres de droit. Il a été entendu que si le Dr F. R. Al-Mousawi 
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, 27 mai 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(8) Composition du groupe spécial du Conseil exécutif chargé d'entreprendre 
un examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr B. Wasisto membre du groupe spécial du Conseil exécutif créé 
pour entreprendre un examen de la Constitution, en donnant la priorité à la mission et aux fonctions de 
l'OMS, en plus du Dr A. R. S. Al-Muhailan, du Dr J. V. Antelo Pérez, du Dr N. Blewett, du Dr K. Kalumba 
et du Dr Z. Reiner qui font déjà partie du groupe, et de M. S. Ngedup, Président du Conseil, membre de 
droit. Il a été entendu que si l'un des membres du groupe n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par l'Etat Membre intéressé, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du groupe. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 
EB98/SR/2 

EB98(9) Composition du groupe de travail chargé de l'évaluation du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. Calman et le Professeur Li Shichuo membres du groupe de 
travail chargé de l'évaluation du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances, en plus des Présidents de ces deux Comités. 

(Deuxième séance, 27 mai 1996) 
EB98/SR/2 
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EB98(10) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son Président, 
M. S. Ngedup, membre de droit, ainsi que le Professeur A. Aberkane, le Dr A. R. S. Al-Muhailan et le 
Dr Y.-S. Shin pour représenter le Conseil à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Quatrième séance, 28 mai 1996) 
EB98/SR/4 

EB98(11) Mandat et composition du groupe de travail spécial sur le développement 
des systèmes de santé pour l'avenir 

Le Conseil exécutif, 1) ayant pris note du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et, en particulier, de leur référence à la solidarité nécessaire pour 
instaurer un développement sanitaire et une autonomie durables; 2) tenant compte des nombreuses approches 
suivies au cours des dix dernières années pour tenter de renforcer les systèmes nationaux de santé, y compris 
la réforme du secteur de la santé et d'autres mesures; et 3) considérant la nécessité d'accélérer nettement le 
processus, a décidé de créer pour une durée limitée un groupe de travail spécial sur le développement des 
systèmes de santé pour l'avenir. 

Le groupe de travail qui fera rapport au Conseil exécutif devra, sur la base de l'expérience faite par 
les pays : 

1. proposer une conception des systèmes de santé qui permette de relever les défis d'aujourd'hui et de 
demain dans la prestation et le financement des services de santé individuels et des programmes de 
santé publique plus généraux; 

2. trouver des exemples novateurs et fructueux de développement des systèmes de santé et définir le rôle 
de l'OMS dans la collecte, l'évaluation et la diffusion de l'information sur les activités au niveau des 
pays; 

3. étudier les tâches des autorités nationales de la santé et envisager les politiques et stratégies possibles 
pour assurer durablement le développement des systèmes de santé au XXIe siècle, compte tenu des 
différents contextes socio-économiques des pays; 

4. dresser, avec le Secrétariat, un bilan à tous les niveaux de l'OMS de ses capacités actuelles (au Siège 
et dans les Régions ainsi que dans les centres collaborateurs) dans les domaines essentiels liés au 
développement des systèmes de santé; 

5. soumettre des propositions au Conseil exécutif sur les moyens d'orienter au mieux les efforts de l'OMS 
au niveau des pays, des Régions et du Siège pour répondre de façon intégrée et harmonieuse à la 
nécessité d'un réel développement des systèmes de santé. 

Les membres du groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour l'avenir 
sont : le Dr J. I. Boufford, le Dr K. Leppo, le Dr A. R. S. Al-Muhailan, le Dr V. Sangsingkeo, le 
Dr Y.-S. Shin et le Dr T. J. Stamps. 

(Quatrième séance, 28 mai 1996) 
EB98/SR/4 
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EB98(12) Date et lieu de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au 
Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 5 mai 1997. 

(Quatrième séance, 28 mai 1996) 
EB98/SR/4 

EB98(13) Date, lieu et durée de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dix-neuvième session s'ouvrirait le 
lundi 13 janvier 1997 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le vendredi 24 janvier 1997. 

(Quatrième séance, 28 mai 1996) 
EB98/SR/4 


