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Aux termes du paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB53.R34, le Comité 
ad hoc créé par la résolution EB52.R212 a été prié de faire rapport aux représentants du 
Conseil exécutif à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu!au Conseil 
exécutif à sa cinquante-quatrième session. 

Le Comité ad hoc a donc 1 * honneur de communiquer au Conseil exécutif le texte 
suivant qui constitue son rapport aux représentants du Conseil à la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé : 

"Le Comité ad hoc du Conseil exécutif, institué par la résolution EB52.R21, avait 
pour mission de choisir les trois Etats Membres chargés de désigner les experts appelés 
à constituer le comité spécial dTexperts qui doit étudier la situation sanitaire des 
habitants des territoires occupés du Moyen-Orient, conformément au paragraphe 1 du 
dispositif de la partie В de la résolution WHA26.56. 

Le Comité ad hoc avait pour membres le Dr Esther Ammundsen, le Dr A. Sauter et le 
Professeur J. Tigyi. Le Dr A. Sauter a été nommé Président et a été chargé de la 
convocation de ses collègues. 

Le Comité a tenu six réunions entre le 29 mai 1973 et le 23 janvier 1974. A la 
suite des consultations qu'il a eues avec les gouvernements dTun certain nombre d'Etats 
Membres, 1'Indonésie, la Roumanie et le Sénégal ont accepté de nommer des membres pour 
constituer le comité spécial d'experts. 

Le Directeur général a ensuite informé le Comité ad hoc que ces Etats Membres 
avaient respectivement nommé les experts ci-après au comité spécial : le Dr Moeljono 
Trastotenojo, le Dr Traian Ionescu et le Dr Ibrahima Wone, et quTil faisait le 
nécessaire pour convoquer une réunion du comité spécial. 

Le Comité ad hoc a conclu par conséquent que sa tâche avait été menée à bien, et 
qu'il en informerait le Conseil exécutif ainsi que les représentants du Conseil exécutif 
à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé." 

Comme il est dit au dernier paragraphe du rapport précité, le Comité ad hoc a conclu 
que la tâche qui lui avait été confiée aux termes de la résolution EB52.R21 avait été menée 
à bien. 
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