
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB135/DIV./2
Cent trente-cinquième session 23 juin 2014

Décisions et liste des résolutions 

I.     DÉCISIONS 

EB135(1) Groupe de travail sur l’allocation stratégique des volants budgétaires 

Le Conseil exécutif, ayant examiné la recommandation du Comité du Programme, du Budget et 
de l’Administration de ne pas modifier la composition actuelle du groupe de travail sur l’allocation 
stratégique des volants budgétaires afin de faciliter la poursuite des travaux,1 

1) a décidé, à titre exceptionnel, de maintenir la composition actuelle du groupe de travail 
sur l’allocation stratégique, à savoir la Belgique, le Cameroun, l’Égypte, la Malaisie, les 
Maldives et le Mexique ; 

2) a demandé que le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration fasse rapport 
au Conseil exécutif à sa cent trente-sixième session sur les résultats des délibérations du groupe 
de travail sur l’allocation stratégique des volants budgétaires. 

(Première séance, 26 mai 2014) 

  

EB135(2) Composition du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 
du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé membres du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration M. Mukengeshayi Kupa (République démocratique du Congo), M. Omar Sey 
(Gambie), le Dr Zelibeth Valverde (Panama), le Dr Praveen Mishra (Népal), Dame Sally Davies 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), le Dr Ziad Ahmed Memish (Arabie 
saoudite) et le Dr Ren Minghui (Chine) pour une période de deux ans ou jusqu’à l’expiration de leur 
mandat au Conseil, si celle-ci intervient plus tôt, en plus de M. Tomás Augusto Pippo Briant (Argentine), 
de M. Kim Chang Min (République populaire démocratique de Corée), du Dr Vilius Jonas Grabauskas 
(Lituanie), du Professeur Adel Al-Adawy (Égypte), et du Dr Shigeru Omi (Japon), qui étaient déjà 
membres du Comité. Le Dr Mariyam Shakeela (Maldives), Président du Conseil, et le Dr Jarbas 
Barbosa da Silva Júnior (Brésil), Vice-Président du Conseil, ont été nommés membres de droit. Il a été 
entendu que, si l’un des membres du Comité, à l’exception des deux membres de droit, n’était pas en 
mesure d’assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 

                                                      
1 Voir le document A67/9, paragraphe 11. 
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gouvernement intéressé, conformément à l’article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif de 
l’Organisation mondiale de la Santé, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 26 mai 2014) 

EB135(3) Composition du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Gazmend Bejtja (Albanie) membre, pour la durée de son 
mandat au Conseil exécutif, de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales. Il a 
été entendu que, si un membre n’était pas en mesure d’assister à ses réunions, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé participerait aux travaux du 
Comité, conformément à l’article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif de l’Organisation 
mondiale de la Santé. 

(Deuxième séance, 26 mai 2014) 

EB135(4) Composition du Groupe de sélection du Prix de l’État du Koweït pour 
la Recherche en Promotion de la Santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation de l’État du Koweït pour la 
Promotion de la Santé, a nommé le Professeur Adel Al-Adawy (Égypte) membre, pour la durée de son 
mandat au Conseil exécutif, du Groupe de sélection du Prix de l’État du Koweït pour la Recherche en 
Promotion de la Santé, en plus du Président du Conseil, membre de droit. Il a été entendu que, si le 
Professeur Adel Al-Adawy n’était pas en mesure d’assister aux réunions du Groupe, son successeur ou 
le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l’article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé, participerait aux 
travaux du Groupe. 

 (Deuxième séance, 26 mai 2014) 

EB135(5) Composition du Groupe de sélection du Prix Dr LEE Jong-wook pour 
la santé publique 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts du Prix Dr LEE Jong-wook pour la santé 
publique, a nommé le Professeur Jane Halton (Australie) membre, pour la durée de son mandat au 
Conseil exécutif, du Groupe de sélection du Prix Dr LEE Jong-wook, en plus du Président du Conseil, 
membre de droit. Il a été entendu que, si le Professeur Halton n’était pas en mesure d’assister aux 
réunions du Groupe, 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 Groupe. 

(Deuxième séance, 26 mai 2014) 



EB135/DIV./2 

 

 

 

 

 

3 

EB135(6) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Soixante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, a nommé son 
Président, le Dr Mariyam Shakeela (Maldives) et ses trois premiers Vice-Présidents, le Dr Dirk 
Cuypers (Belgique), le Dr Walid Ammar (Liban) et le Dr Yankalbe Paboung Matchock Mahouri 
(Tchad), pour représenter le Conseil à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Il a été 
entendu que, si l’un d’entre eux n’était pas en mesure d’assister à la session de l’Assemblée de la 
Santé, le Vice-Président restant, le Dr Jarbas Barbosa da Silva Júnior (Brésil), et le Rapporteur, 
M. Jeon Man-bok (République de Corée), pourraient être invités à représenter le Conseil. 

(Deuxième séance, 26 mai 2014) 

EB135(7) Date, lieu et durée de la cent trente-sixième session du Conseil exécutif et 
de la vingt et unième réunion du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent trente-sixième session s’ouvrirait le lundi 26 janvier 
2015 au Siège de l’OMS, à Genève, et prendrait fin au plus tard le mardi 3 février 2015. Le Conseil a 
en outre décidé que le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif 
tiendrait sa vingt et unième réunion du mercredi 21 au vendredi 23 janvier 2015 au Siège de l’OMS. 

 (Deuxième séance, 26 mai 2014) 

EB135(8) Date, lieu et durée de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé et de la vingt-deuxième réunion du Comité du Programme, du 
Budget et de l’Administration du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
s’ouvrirait le lundi 18 mai 2015 au Palais des Nations, à Genève, et prendrait fin au plus tard le mardi 
26 mai 2015. Le Conseil a en outre décidé que le Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration du Conseil exécutif tiendrait sa vingt-deuxième réunion du mercredi 13 au vendredi 
15 mai 2015 au Siège de l’OMS, à Genève. 

(Deuxième séance, 26 mai 2014) 

II.     RÉSOLUTIONS 

1. Confirmation des amendements au Règlement du Personnel 

=     =     = 


