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Décisions et liste des résolutions 

L DECISIONS 

EB100(1 ) Composition du Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : M. A. H. M. Fowzie, M. A. Juneau, le 
Dr J. K. M. Mulwa, le Dr E. Nakamura, le Dr A. J. M. Suleiman et le Dr M. Fikri, Vice-Président du Conseil 
et membre de droit, 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 de M. J. Hurley qui fait 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, 15 mai 1997) 
EB100/SR/2 

EB100(2) 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 Dr A. Sanou Ira, M. H. Voigtlânder 
et le Dr A. J. Mazza, Vice-Président du Conseil et membre de droit, 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 Dr C. M. Morel, du Professeur I. Sallam, du Dr Y.-S. Shin et du Dr B. Wasisto 
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, 15 mai 1997) 
EB100/SR/2 
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ЕВЮО(З) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr G. M. van Etten et M. C. Solomis 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 P. Dossou-Togbe et du Dr E. M.-R. Ferdinand 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, 15 mai 1997) 
EB100/SR/2 

EB100(4) Composition du groupe spécial chargé d'examiner la Constitution de 
l'Organisation mondiale de 丨a Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr F. R. AI-Mousawi, le Dr L. A. López Benítez et le Dr T. J. Stamps 
membres du groupe spécial chargé d'examiner la Constitution, en donnant la priorité à la mission et aux 
fonctions de l'OMS, en plus du Dr N. Blewett, du Professeur 2. Reiner et du Dr B. Wasisto, qui font déjà partie 
du groupe, et du Professeur A. Aberkane, Président du Conseil et membre de droit. 

(Deuxième séance, 15 mai 1997) 
EB100/SR/2 

EB100(5) Composition du groupe de travail chargé d'évaluer les travaux du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr E. Nakamura membre du groupe de travail chargé d'évaluer les 
travaux du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances, en plus du Dr K. Caiman, qui fait déjà partie du groupe, et des Présidents des deux Comités. 

(Deuxième séance, 15 mai 1997) 
EB100/SR/2 

EB100(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 Professeur J. Leowski 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 a été entendu que 
si le Professeur J. Leowski 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, 15 mai 1997) 
EB100/SR/2 
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EB100(7) Application de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif : 
désignation pour le poste de Directeur général 

Le Conseil exécutif est convenu d'adopter les suggestions relatives à l'application de l'article 52 telles 
qu'elles sont formulées dans le rapport du Directeur général,1 sous réserve des points suivants : 

1) le curriculum vitae de chaque candidat, d'une longueur de deux à trois pages, doit tenir compte des 
critères fixés par le Conseil exécutif et indiquer les priorités et stratégies envisagées par le candidat; 

2) la liste restreinte doit comprendre cinq candidats; 

3) on procédera par scrutins successifs pour établir la liste restreinte et, à chaque tour de scrutin, le(s) 
candidat(s) recueillant le plus petit nombre de voix, ainsi que tout candidat n'ayant pas obtenu la 
proportion minimum des voix (fixée à 10 % des bulletins de vote), seront éliminés, jusqu'à ce que le 
nombre de candidats restants corresponde au nombre de places sur la liste restreinte; 

4) les membres voteront pour un nombre de candidats égal au nombre de places sur la liste restreinte, 
conformément à l'article 83 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

5) les entrevues avec les candidats figurant sur la liste restreinte seront limitées à 60 minutes et divisées 
également entre i) un exposé oral au cours duquel le candidat fixera les priorités futures qu'il assigne à 
l'Organisation, en analysant les problèmes auxquels elle est actuellement confrontée et en proposant des 
moyens de les résoudre, et ii) une séance de questions et réponses. 

(Troisième et quatrième séances, 16 mai 1997) 
ЕВ 100/SR/3 et ЕВ 100/SR/4 

EB100(8) 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 général2 sur les réunions 
des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts sur la surveillance de la 
trypanosomiase africaine et la lutte contre cette maladie;3 Comité OMS d'experts de l'Utilisation des 
Médicaments essentiels, septième rapport;4 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, 
quarante-sixième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants);5 Comité OMS d'experts 
de la Pharmacodépendance;3 groupe d'étude de l'OMS sur Г amélioration de la performance des centres de santé 
dans les systèmes de santé de district;6 groupe d'étude de l'OMS sur la formation à l'échographie diagnostique : 
éléments fondamentaux, principes et normes.3 Il 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 l'exécution des 
programmes de l'Organisation, à la lumière de la discussion au Conseil. 

(Quatrième séance, 16 mai 1997) 
EB100/SR/4 

1 Document EB 100/5. 
2 Document EB 100/7. 
3 A paraître dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 
4 OMS, Série de Rapports techniques, № 867 (version française en préparation). 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 868 (version française en préparation). 
6 OMS, Série de Rapports techniques, № 869 (version française en préparation). 
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EB100(9) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr P. Dossou-Togbe, le Professeur J. Leowski, le Dr A. Meloni, le 
Professeur I. Sallam et le Dr J. Williams membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité 
mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires et, ultérieurement, du Comité de Coordination 
OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé, en plus de M. S. Ngedup qui fait déjà partie du Comité. Le Conseil a 
également nommé le Dr G. M. van Etten, M. C. Solomis et le Dr B. Wasisto membres suppléants du Comité, 
en plus du Dr A. J. Mazza, du Dr E. Nakamura et du Dr T. J. 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. 

(Quatrième séance, 16 mai 1997) 
EB100/SR/4 

EB100(10) Administration et attribution de prix et de bourses de fondations 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'administration et l'attribution de 
prix et de bourses de fondations,1 a décidé de recommander aux comités des fondations respectifs 1) de prendre 
les mesures nécessaires pour modifier leurs règlements afin de remplacer les comités des fondations par des 
groupes de sélection (comme indiqué dans l'annexe du rapport du Directeur général), et 2) de remettre le Prix 
de la Fondation Dr A. T. Shousha à une séance du Comité régional de la Méditerranée orientale et le Prix 
Dr Comían A. A. Quenum pour la Santé publique en Afrique à une séance du Comité régional de l'Afrique. 

(Quatrième séance, 16 mai 1997) 
EB100/SR/4 

EB100(11) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Cinquante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son Président, le 
Professeur A. Aberkane, membre de droit, ainsi que le Dr C. M. Morel, le Dr A. Sanou Ira et le Dr B. Wasisto 
pour représenter le Conseil à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Quatrième séance, 16 mai 1997) 
EB100/SR/4 

EB100(12) Date et lieu de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au 
Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 11 mai 1998. 

(Quatrième séance, 16 mai 1997) 
EB100/SR/4 

Document EB100/11. 
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EB100(13) Date, lieu et durée de la cent unième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent unième session s'ouvrirait le lundi 19 janvier 1998 au Siège de 
l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mercredi 28 janvier 1998. 

(Quatrième séance, 16 mai 1997) 
EB100/SR/4 

II. LISTE DES RESOLUTIONS 

EB100.R1 Développement des systèmes de santé pour l'avenir 

EB100.R2 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvemementales : Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé 

EB100.R3 Suivi de la résolution 1995/56 du Conseil économique et social sur le renforcement de la 
coordination de l'aide humanitaire d'urgence 


