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CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-douzième session 

DECISIONS ET LISTE DES RESOLUTIONS 

DECISIONS 

EB92(1) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à Гехатеп 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 la Lutte contre la 
Schistosomiase, deuxième rapport;2 Comité OMS d'experts sur les progrès récents en santé bucco-dentaire;3 

Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trente-neuvième rapport (Evaluation de certains 
additifs alimentaires et de certains produits toxiques naturels);4 groupe d'étude de l'OMS sur les soins de 
santé primaires dans les zones urbaines (Rôle des centres de santé dans le développement des systèmes de 
santé des villes);5 groupe d'étude de l，OMS sur l'évaluation des récentes réformes opérées dans le financement 
des services de santé.6 И 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 Pexécution des programmes de 
l'Organisation, à la lumière de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 17 mai 1993) 

EB92(2) Rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-neuvième 
session 

Le Conseil exécutif, après avoir exprimé sa satisfaction du travail accompli, a pris note du rapport du 
Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-neuvième session, tenue à Genève les 
1er et 2 février 1993,7 et il a approuvé les recommandations faites par le Comité à la suite de son examen de 
l'évolution récente de la politique sanitaire internationale et de questions connexes importantes, notamment en 
ce qui concerne le suivi du Sommet mondial pour l'enfance, une attention particulière étant accordée à 
l'infection à VIH/SIDA chez les femmes et les enfants. Le Conseil a convenu que la trentième session du 
Comité mixte aurait lieu à Genève, immédiatement après la quatre-vingt-quinzième session du Conseil en 
janvier 1995. Celui-ci a noté que les Secrétariats de rUNICEF et de l，OMS se consulteraient sur la possibilité 
de convoquer une session extraordinaire en janvier 1994. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

1 Document EB92/2. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 830, 1993. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 826, 1992. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 828, 1992. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 827，1992. 
6 OMS, Série de Rapports techniques, № 829, 1993. 
7 Document EB92/3. 



EB92(3) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son Président, 
le Professeur M. E. Chatty, membre de droit, ainsi que le Professeur J. Caldeira da Silva, le Professeur 
B. A. Grillo et le Professeur J. Mbede pour représenter le Conseil à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(4) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Qhing Qhing Dlamini, le Professeur J. Mbede, le Dr K. A. Mmuni, 
M. J. F. Varder et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva membres, pour la durée de leur mandat au Conseil 
exécutif, de son Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en plus du Président du Conseil, 
membre de droit, ainsi que du Dr К. C. Calman, du Dr P. Hicks, du Dr E. Nakamura, du Dr M. Paz-Zamora, 
du Dr A. Sattar Yoosuf et du Dr M. Sidhom qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si Гип 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 Particle 2 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(5) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr V. Devo et Mme P. Herzog membres, pour la durée de leur mandat 
au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr J. Kumate-
Rodriguez, du Dr P. Nymadawa et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva qui font déjà partie de ce Comité. Il a été 
entendu que si Гип 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 Particle 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(6) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Linda L. Milan et le Dr P. Nymadawa membres, pour la durée 
de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus 
du Dr K. Al-Jaber, du Dr Qhing Qhing Dlamini, de M. E. Douglas et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva qui 
font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le Dr M. Akhmisse, le Dr C. Castro, le 
Dr A. Gibril, le Dr B. L. Shrestha et le Dr Ngo Van Hop membres suppléants du Comité mixte, en plus 
du Professeur A. Jablensky qui en est déjà membre suppléant. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(7) Composition du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur J. Caldeira da Silva, le Professeur B. A. Grillo et le 
Professeur J. Mbede membres du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en plus du Président du Conseil, membre de 
droit. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 



EB92(8) 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 S. M. A. Fatimi 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 Fatimi n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(9) Composition du Comité des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. Kumate-Rodriguez, le Dr E. G. N. Muzira et le Dr B. L. Shrestha 
membres du Comité des Politiques pharmaceutiques, en plus du Dr J. Caldeira da Silva, du Professeur 
M. E. Chatty, du Dr A. Gibril, du Dr Linda L. Milan et de M. J. F. Varder 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, 18 mai 1993) 

EB92(10) 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 K. Al-Jaber 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 et 
d'un représentant de la Fondation, membres de droit. Il a été entendu que si le Dr Al-Jaber n'était pas en 
mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son 
gouvernement, conformément à Particle 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux 
du Comité. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(11) Date et lieu de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au 
Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 2 mai 1994. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 

EB92(12) Date, lieu et durée de la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-treizième session s'ouvrirait le lundi 17 janvier 1994 au 
Siège de l，OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mercredi 26 janvier 1994. 

(Quatrième séance, 18 mai 1993) 



II. LISTE DES RESOLUTIONS 

EB92.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé 

EB92.R2 Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

EB92.R3 Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

EB92.R4 Accord de coopération avec la Banque africaine de Développement et le Fonds africain de 
Développement 


