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NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES , 
QUI AURONT LIEU A LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Aux termes de la résolution ША 1 0Л
1

 adoptée par la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Conseil est appelé à nommer, au cours de la session qu
!

 il 

tient immédiatement après Assemblée mondiale de la Santé, un président général 

des discussions techniques, qui aura été proposé par le Président de 1
!

Assemblée. 

Le 19 mars 1964, le Président de la Dix—Septième Assemblée mondiale de 

la Santé a adressé au Président du Conseil exécutif la communication suivante : 

"En application de la résolution ШАЮОЗ^ paragraphe 6, adoptée par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques, 

j
T

 ai 1
1

 honneur de proposer que le Dr Karl Evang soit nommé Président général 

des discussions techniques qui auront lieu pendant la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé sur le thème "Planification dans le domaine de la santé". 

Veuillez trouver ci-Joint, pour information^ le curriculum vitae du 
p 

Dr Evang.” 

En conséquence, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter une résolu-

tion ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA10.55;
1 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Dix-

Septième Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr Karl Evang comme 

2 Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p. 209. 
Reproduit en annexe au présent document. 
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Président général des discussions techniques à la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

1, APPROUVE cette proposition, et 

2. PRIE le Directeur général d
1

inviter le Dr Karl Evang à accepter cette 

nomination." 
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ШШХЕ 

Dr Karl EVANG 

Le Dr Karl Evang est né à Oslo en 1902• Etudiant à l'Université d'Oslo, il 

a obtenu son diplSme de docteur en médecine en 1929• Par la suite，il a fait sa 

carrière surtout dans le domaine de 1'âdministration de la santé publique et de la 

médecine sociale. Après plusieurs années de formation hospitalière et dé pratique 

médicale en Norvège et à 1
1

 étranger, le Dr Evang a accepté le poste de conseiller 

médical auprès de la Direction de l'Inspection du Travail de Norvège. En 19)8, il 

a été nommé Directeur général de la Santé publique, poste qu'il occupe encore au-

jourd'hui. Ayant accompagné le Gouvernement norvégien en exil au cours de la 

Deuxième guerre mondiale, il a exercé ses fonctions à Londres, aux Etats-Unis et en 

Suède, où il a organisé les services de santé publique norvégiens de 1
1

 étranger, 

pris part à l'établissement des plans sanitaires et sociaux qui devaient ê'tre 

exécutés en Norvège après la guerre et concouru à l
1

 organisation des services 

clandestins d'approvisionnement médical et de secours. 

Le Dr Evang a participé activement à de nombreuses conférences interna-

tionales. 工1 a son pays au Conseil de la Nutrition à Genève en 1937^ à la 

Conférence de l'Alimentation et de l'Agriculture de Hot Springs en 1943 et il*a été 

délégué à la Conférence de 1
 f

UNRRA qui a eu lieu à Montréal en 1944. Conseiller de 

la délégation norvégienne à la Conférence de San Francisco, il devint au printemps 

de 1946, l'un des seize experts que les Nations Unies allaient réunir à Paris, 

le 18 mars, pour établir un projet d
1

 ordre du jour annoté à l
1

intention de la Confé-

rence internationale de la Santé• Le Dr Evang participa également à cette conférence, 

tenue à New York en juillet 19斗6， en qualité de Chef de la délégation norvégienne• 

Il a été membre du Comité consultatif permanent de la Nutrition de la FAO jusqu'en 

1948, délégué à la Conférence de la PAO à Genève en 19^7 et Président du Conseil nor-

végien de la Nutrition et de la Commission pour la PAO. Il a représenté la Norvège à 

la Commission intérimaire de 1
f

Organisation mondiale de la Santé, puis il a présidé 

la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à Rome en 19^9» Actuellement membre du 
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Annexe 

Conseil exécutif, il en a été Vice-Président lors des trois premières sessions et il 

a assisté régulièrement à toutes les Assemblées mondiales de la Santé en qualité de 

Chef de la délégation norvégienne. 

Le Dr Evang a siégé dans divers comités d'experts et groupes d
1

 étude de 

1
f

CMS (formation professionnelle et enseignement, administration de la santé pu-

blique, santé des gens de mer, etc.) • A plusieurs reprises, il a rempli auprès de 

gouvernements d'Etats Membres de 1'CMS les fonctions de consultant dans les domaines 

en question et des domaines connexes. En Norvège également, il a exercé son activité 

dans le secteur des questions sanitaires et sociales d'importance internationale, 

remplissant en particulier les fonctions de Président du Comité norvégien de la 

Santé et du Bien-être des Gens de Mer et celles de membre de 1 ‘ organe directeur du 

projet indo—norvégien de développement de l'hygiène du travail à Kerala. 

Le Dr Evant est l'auteur de plusieurs ouvrages médicaux et il a apporté à 

la santé publique une contribution importante dans diverses branches, notamment en 

matière de nutrition, d
1

 administrâti on des services médico-sanitaires locaux et de 

réadaptation médicale. Membre de plusieurs assœiatiois et sociétés nationales et 

internationales de médecine et de santé publique, il est Honorary Felloe de la 

Royál Society of Medicine de Londres. 


