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Composition des organes et comités de l’OMS 

Conformément aux articles 14.2.2 et 14.3 du règlement intérieur du Comité régional, la 
directrice régionale, par la circulaire du 14 janvier 2013, a invité tous les États membres 
de la Région européenne à présenter, pour le 15 mars 2013, des candidatures pour les 
organes et comités suivants : 

 Conseil exécutif ; 

 Comité permanent du Comité régional ; 

 Conseil ministériel européen de l’environnement et de la santé ; 

 Groupe d’évaluation régional. 
 
Le présent document contient, pour chacun des organes précités, les curriculum 
vitæ des candidats et, s’il y a lieu, le texte de son mandat, ainsi qu’un tableau relatif 
à sa composition au fil des années. 
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I.  CONSEIL EXÉCUTIF 
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I. Conseil exécutif 
Fonctions du Conseil exécutif 

1. Conformément à l’article 28 de la Constitution de l’OMS, les fonctions du Conseil sont 
les suivantes : 

a) appliquer les décisions et les directives de l’Assemblée de la santé ; 

b) agir comme organe exécutif de l’Assemblée de la santé ; 

c) exercer toute autre fonction à lui confiée par l’Assemblée de la santé ; 

d) donner des consultations à l’Assemblée de la santé sur les questions qui lui seraient 
soumises par cet organisme et sur celles qui seraient déférées à l’Organisation par 
des conventions, des accords et des règlements ; 

e) de sa propre initiative, soumettre à l’Assemblée de la santé des consultations ou des 
propositions ; 

f) préparer les ordres du jour des sessions de l’Assemblée de la santé ; 

g) soumettre à l’Assemblée de la santé, pour examen et approbation, un programme 
général de travail s’étendant sur une période déterminée ; 

h) étudier toutes questions relevant de sa compétence ; 

i) dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l’Organisation, prendre 
toute mesure d’urgence dans le cas d’événements exigeant une action immédiate. Il 
peut en particulier autoriser le directeur général à prendre les moyens nécessaires 
pour combattre les épidémies, participer à la mise en œuvre des secours sanitaires à 
porter aux victimes d’une calamité et entreprendre telles études ou recherches sur 
l’urgence desquelles son attention aura été attirée par un État quelconque ou par le 
directeur général. 

2. Pour de plus amples informations sur le règlement intérieur du Conseil, veuillez consulter 
les Documents fondamentaux (OMS, Genève, 2009), également disponibles sur Internet à 
l’adresse suivante : http://www.who.int/gb/bd/f/f_index.html. 

Membres de la Région européenne siégeant actuellement au Conseil exécutif 

3. La Région détient huit sièges qui, à partir de mai 2013, seront occupés par des personnes 
désignées par l’Albanie, l’Andorre, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Croatie, la Lituanie, 
l’Ouzbékistan et la Suisse. Deux sièges deviendront vacants en mai 2014, en raison de 
l’expiration du mandat des membres désignés par l’Ouzbékistan et la Suisse. 

Candidatures 

4. Dans sa lettre du 14 janvier 2013, il a été demandé aux États membres de faire savoir à la 
directrice régionale s’ils souhaitent présenter des candidatures en vue de l’élection qui aura lieu 
lors de la Soixante-septième Assemblée mondiale de la santé en mai 2014. 

5. Il convient de rappeler que le Comité régional a adopté, lors de sa soixantième session, la 
résolution EUR/RC60/R3 relative à la composition du Comité exécutif. 

6. Les candidatures ci-après ont été reçues au Bureau régional avant la date limite du 
15 mars 2013 ; les curriculum vitæ des personnes proposées, sous forme normalisée, sont 
reproduits aux pages 7 à 11. 
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Fédération de Russie (Pr Veronika Skvortsova) 

Kazakhstan (Pr Maksut Kulzhanov) 

Kirghizistan (Dr Dinara Saginbaeva) 

Royaume-Uni (Pr Sally Davies) 

Suède (Dr Lars-Erik Holm) 

Tableau récapitulatif des mandats 

7. Le tableau 1 indique quels pays de la Région européenne ont désigné des membres du 
Conseil exécutif au cours de la période allant de 1991 à 2016. 
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Tableau 1. Conseil exécutif – tableau récapitulatif des mandats
a
 

Pays 
WHAB 

44 
1991 

WHA
 45 

1992 

WHA
 46 

1993 

WHA
 47

1994

WHA
 48

1995

WHA
 49

1996

WHA
 50

1997

WHA
 51

1998

WHA
 52

1999

WHA
 53

2000

WHA
 54

2001

WHA
 55

2002

WHA
 56 

2003 

WHA
 57 

2004

WHA
 58

2005

WHA
 59

2006

WHA
 60

2007

WHA
 61

2008

WHA
 62

2009

WHA
 63

2010

WHA
 64 

2011

WHA
 65 

2012

WHA
 66 

2013

WHA
 67 

2014

WHA
 68  

2015 

WHA
 69  

2016 

Albanie                       X XXX XXX X 
Allemagne       X XXX XXX X         X XXX XXX X     
Andorre                       X XXX XXX X 
Arménie                    X XXX XXX X    
Autriche X                          
Azerbaïdjan               X XXX XXX X    X XXX XXX X  

Bélarus
c
                           

Belgique         X XXX XXX X          X XXX XXX X  
Bosnie-Herzégovine                           
Bulgarie X XXX XXX X                       

Chypre
d
          X XXX XXX X              

Croatie     X XXX XXX X              X XXX XXX X  
Danemark X XXX XXX X            X XXX XXX X        
Espagne XXX X          X XXX XXX X            
Estonie                   X XXX XXX X     
Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine 

                       
   

Fédération de 

Russie
e
 

XXX XXX X X XXX XXX X X XXX XXX X X XXX XXX X   X XXX XXX X   
   

Finlande    X XXX XXX X                    
France XXX XXX X X XXX XXX X X XXX XXX X  X XXX XXX X   X XXX XXX X     
Géorgie                           
Grèce X XXX XXX X                       
Hongrie                  X XXX XXX X      
Irlande     X XXX XXX X                   
Islande             X XXX XXX X           
Israël   X XXX XXX X                     
Italie          X XXX XXX X              
Kazakhstan           X XXX XXX X             
Kirghizistan                           
Lettonie                X XXX XXX X        



 
 
 
 
 

E
U

R
/R

C
6

3/7 R
ev.1

 
pag

e 6
 

  

Pays 
WHAB 

44 
1991 

WHA
 45 

1992 

WHA
 46 

1993 

WHA
 47

1994

WHA
 48

1995

WHA
 49

1996

WHA
 50

1997

WHA
 51

1998

WHA
 52

1999

WHA
 53

2000

WHA
 54

2001

WHA
 55

2002

WHA
 56 

2003 

WHA
 57 

2004

WHA
 58

2005

WHA
 59

2006

WHA
 60

2007

WHA
 61

2008

WHA
 62

2009

WHA
 63

2010

WHA
 64 

2011

WHA
 65 

2012

WHA
 66 

2013

WHA
 67 

2014

WHA
 68  

2015 

WHA
 69  

2016 

Lituanie          X XXX XXX X         X XXX XXX X  
Luxembourg              X XXX XXX X          
Malte                           
Monaco                           
Monténégro                           

Norvège       X XXX XXX X          X XXX XXX X    
Ouzbékistan                     X XXX XXX X   
Pays-Bas       X XXX XXX X                 
Pologne      X XXX XXX X                  
Portugal  X XXX XXX X          X XXX XXX X         
République de 
Moldova 

                X XXX XXX X    
   

République tchèque             X XXX XXX X           
Roumanie              X XXX XXX X          
Royaume-Uni X X XXX XXX X X XXX XXX X  X XXX XXX X   X XXX XXX X       
Saint-Marin                           

Serbie
f
                   X XXX XXX X     

Slovaquie                           
Slovénie                X XXX XXX X        
Suède          X XXX XXX X              
Suisse         X XXX XXX X         X XXX XXX X   
Tadjikistan                           
Turkménistan                           
Turquie   X XXX XXX X          X XXX XXX X        

Ukraine
c
                           

Les cases en gris font référence aux années préalables à l’accession des États à l’OMS/Europe. 
a Conformément à l’article 105 du règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la santé, « Le mandat de chaque Membre habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil commence 
immédiatement après la clôture de l’Assemblée de la santé au cours de laquelle ce Membre est élu, et prend fin immédiatement après la clôture de la session de l’Assemblée de la santé au cours de 
laquelle ce Membre est remplacé ».  
b WHA pour World Health Assembly (Assemblée mondiale de la santé). 
c État membre non actif jusqu’en 1992. 
d
 Réaffecté du Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale au Bureau régional de l’OMS pour l’Europe conformément à la résolution WHA56.16 (mai 2003). 

e Mandat de l’ex-URSS repris par la Fédération de Russie. 
f Anciennement Serbie-et-Monténégro. 
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CANDIDATURE AU CONSEIL EXECUTIF DE L’OMS 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : FEDERATION DE RUSSIE 
 
Nom SKVORTSOVA Prénom(s) Veronika 

    
Sexe féminin Date de naissance 1er novembre 1960 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Allemand    
Anglais X X X 
Français    
Russe X X  

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5) Année 
Professeur 1999
Docteur en sciences médicales 1993
Formation postuniversitaire dans le domaine des maladies du système nerveux, doctorat en sciences médicales 1988
Résidence clinique dans le domaine des maladies du système nerveux 1985
Institut médical de l'Etat n° 2 N.I. Pirogov 1983

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés Année (début/fin) 
Vice-ministre de la Santé et du Développement social depuis 2008
Directrice, Institut de recherche en pathologie et accidents vasculaires cérébraux, Université médicale de 

l’État de la Fédération de Russie 
depuis 2005

Membre correspondante, Académie russe des sciences médicales depuis 2004
Rédactrice en chef adjointe, Magazine de neurologie et de psychiatrie S. S. Korsakov, et d’Insul’t 

(Accident vasculaire cérébral), l’annexe publiée régulièrement 
depuis 2004

Chef, Département de neurologie et de neurochirurgie fondamentales et cliniques, Université médicale 
de l’État de la Fédération de Russie 

depuis 1997

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 
Organisation mondiale de la santé depuis 2008
Partenariat pour la santé publique et le bien-être social de la Dimension septentrionale depuis 2008
ONUSIDA depuis 2008
Agence internationale de recherche sur le cancer depuis 2008
European Stroke Organization depuis 2007
World Stroke Organization depuis 2006
Comité scientifique de la Fédération européenne des sociétés de neurologie depuis 2001
Panels de scientifiques de la Fédération européenne des sociétés de neurologie sur la pathologie et les 

accidents vasculaires cérébraux, les soins intensifs en neurologie et la maladie des motoneurones 
depuis 1996

European Stroke Council 1994-2007
World Stroke Federation 2004-2006
International Stroke Association 1994-2006

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 
Coprésidente, Comité international de gestion des préparatifs de la Première Conférence ministérielle 

mondiale sur les modes de vie sains et la lutte contre les maladies non transmissibles 
2010-2011

Membre du conseil, European Stroke Organization depuis 2007
Membre du conseil, World Stroke Organization depuis 2006
Secrétaire générale, European Stroke Council 2004-2008
Directrice exécutive, World Stroke Federation 2004-2006

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 
S.F. Velmyaikin, vice-ministre de la Santé  
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CANDIDATURE AU CONSEIL EXECUTIF DE L’OMS 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : KAZAKHSTAN 

 
Nom KULZHANOV Prénom(s) Maksut 

    
Sexe masculin Date de naissance 10 août 1949 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Allemand    
Anglais X X X 
Français    
Russe X X X 

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5). Année 

Professeur de santé publique 1995
Docteur en sciences médicales 1993
Kandidat en sciences médicales 1982
Docteur en médecine 1972

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés. Année (début/fin) 

Directeur général, Centre national pour le développement sanitaire depuis 2011
Recteur, École de santé publique du Kazakhstan 1997-2011
Vice-ministre de la Santé 1992-1997
Directeur adjoint, Institut de recherche en santé publique 1986-1992
 

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Membre, comités d'observation scientifique de projets internationaux depuis 2008
Membre du Conseil d’administration, Association des écoles de santé publique de la 

Région européenne 
2013-2016

Membre, Comité directeur sur la stratégie, l'investissement et l'impact, Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

2012-2014

Membre du Conseil, Europe orientale et Asie centrale, Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme 

2010-2012

Membre, bureau du Conseil de la recherche en santé pour le développement 2001-2008
Membre, Conseil exécutif de l’OMS 2001-2004
Membre, Comité permanent du Comité régional de l’OMS pour l’Europe 1995-1996

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Président, Chambre nationale de la santé depuis 2012
Président, Conseil scientifique national sur la santé publique 2000-2010
Président, Association nationale de la santé publique 2000-2010

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

Marat Shoranov, directeur, division du développement stratégique, ministère de la Santé 
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CANDIDATURE AU CONSEIL EXECUTIF DE L’OMS 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : KIRGHIZISTAN 

 
Nom SAGINBAEVA Prénom(s) Dinara Zarlykovna 

    
Sexe féminin Date de naissance 12 janvier 1958 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Allemand    
Anglais    
Français    
Russe X X X 

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5). Année 

Doctorat en pédiatrie et gestion des soins de santé 2000
Diplôme postuniversitaire, Institut kirghiz de recherche en obstétrique et en pédiatrie 1981-1982
Pédiatre, Faculté de pédiatrie, Institut médical de l’État du Kirghizistan 1975-1981

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés. Année (début/fin) 

Ministre de la Santé depuis 2011
Chef, Direction de l’organisation des soins médicaux, ministère de la Santé 2007-2011
Chef adjointe, Direction principale de l’organisation des soins médicaux et de 

l'homologation, ministère de la Santé 
2003-2007

Chef, Unité des soins de santé primaires, Direction principale de l’organisation des soins 
médicaux et de l'homologation, ministère de la Santé 

2002-2003

Chef de département, Institut de recherche obstétricale et pédiatrique du Kirghizistan 2001-2002

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

 

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Ministre de la santé depuis 2011

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

Ministre de la Santé 
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CANDIDATURE AU CONSEIL EXECUTIF DE L’OMS 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : ROYAUME-UNI 

Nom DAVIES Prénom(s) Sally  

    
Sexe féminin Date de naissance 24 novembre 1949 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Anglais X X X 
Français X X X 
Allemand    
Russe    

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5) Année 

Membre, Académie des sciences médicales du Royaume-Uni 2002
Membre, Faculté de santé publique 1999
Membre, Collège royal des pathologistes  1997
Membre, Collège royal des médecins 1992
Maîtrise ès sciences en immunologie, avec distinction, Londres 1981

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés Année (début/fin) 

Directrice générale de la santé (Angleterre), conseillère médicale principale auprès du 
gouvernement britannique et conseillère scientifique principale, ministère de la Santé  

depuis 2011

Professeur émérite, Imperial College London  depuis 2011
Directrice générale, Recherche et Développement, et conseillère scientifique principale, 

ministère de la Santé  
2004-2011

Professeur d'hémoglobinopathies, Imperial College London, faculté de médecine 
(anciennement Royal Postgraduate Medical School)  

1997-2011

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Membre, Comité consultatif international, A*STAR, Singapour depuis 2008
Membre, Comité consultatif mondial de l'OMS pour la recherche en santé (ACHR) depuis 2006
Membre, Comité consultatif international de la recherche, Alliance mondiale pour la 

sécurité des patients, OMS 
depuis 2006

Conseillère principale & membre, Comité consultatif scientifique supérieur, sommet de la 
santé du Pacifique 

2010-2012

Chef de la délégation britannique, Comité régional de l’OMS pour l’Europe, Moscou 2010

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Présidente, Conseil britannique de collaboration en recherche clinique (UKCRC) depuis 2004
Présidente, Forum interministériel des bailleurs de fonds en R&D sur les 

encéphalopathies spongiformes transmissibles  
depuis 2004

Présidente, Groupe de référence externe, pour l'élaboration de la stratégie de recherche 
de l'OMS 

2006-2009

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

Kathryn Tyson, directrice, Prestation internationale de la santé et de la santé publique, ministère de la Santé
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CANDIDATURE AU CONSEIL EXECUTIF DE L’OMS 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : SUEDE 

 
Nom HOLM Prénom(s) Lars-Erik 

    
Sexe masculin Date de naissance 30 avril 1951 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Allemand  X  
Anglais X X X 
Français X X  
Russe    

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5). Année 

Professeur associé d’oncologie, Institut Karolinska, Stockholm 1982
Doctorat en oncologie, Institut Karolinska, Stockholm 1980
Doctorat en médecine, Institut Karolinska, Stockholm 1977

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés. Année (début/fin) 

Directeur général, Conseil national de la santé et de la protection sociale depuis 2008
Directeur général, Autorité suédoise de protection contre les radiations 1996-2008
Directeur, Institut national de santé publique 1992-1995
Chef, Département de la prévention contre le cancer, Hôpital Karolinska 1986-1992
Professeur associé d’oncologie, Hôpital Karolinska 1982-1992

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Membre, Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements
ionisants (UNSCEAR) 

1996-2008

Membre, Conseil scientifique, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, France 2004-2006
Membre, Commission sur les normes de sûreté, AIEA 1996
Rapporteur pour la Suède, plan d'action de l'Union européenne « L'Europe contre le 

cancer » 
1987-1989

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Vice-président et président, CPCR, Comité régional de l’OMS pour l’Europe 2011-2012
Président, Commission internationale de protection radiologique 2005-2009
Vice-président, Commission internationale de protection radiologique 2001-2005
Président, Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des 

rayonnements ionisants (UNSCEAR) 
1999-2000

Président, Société nordique de radiothérapie 1983-1986

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

Göran Hägglund, ministre de la Santé et des Affaires sociales 





 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

II.  COMITÉ PERMANENT  
DU COMITÉ RÉGIONAL 
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II. Comité permanent du Comité régional 
Fonctions du CPCR 

8. Conformément à l’article 14.2.10 du règlement intérieur du Comité régional, les fonctions du 
CPCR sont les suivantes : 

a) agir pour le compte du Comité régional, le représenter et s’assurer que ses décisions et 
politiques sont effectivement appliquées, en particulier au regard de ses fonctions de 
supervision conformément à l’article 50 b) de la Constitution de l’OMS ; 

b) conseiller le Comité régional sur les questions que lui soumet cet organe et conseiller, au 
besoin, le directeur régional entre les sessions du Comité régional ; 

c) soumettre, de sa propre initiative, des avis ou des propositions au Comité régional et au 
directeur régional ; 

d) proposer des questions à inscrire à l’ordre du jour des sessions du Comité régional ; 

e) soumettre au Comité régional, pour examen et approbation, la composante régionale du 
Programme général de travail de l’OMS ; 

f) remplir toute autre fonction qui lui est assignée par le Comité régional ; 

g) faire rapport au Comité régional sur ses travaux. 

9. Pour de plus amples informations sur le CPCR, veuillez consulter les règlements intérieurs 
respectifs du Comité régional de l’Europe et du Comité permanent du Comité régional de l’Europe 
(Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, Copenhague, 2011), également disponibles sur Internet à 
l’adresse suivante : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/166893/Rules-of-Procedure_ 
2011_Booklet_FR.pdf. 

Membres siégeant actuellement au CPCR 

10. En adoptant l’article 14.2.1 de son règlement intérieur, le Comité régional a convenu que, lorsqu’il 
élirait les membres du CPCR, il tiendrait compte de la nécessité d’une répartition géographique équitable, 
d’une bonne représentation des intérêts de la Région, du fait que tous les États membres de la Région 
devraient à terme avoir la possibilité de participer aux travaux du Comité permanent et d’autres 
considérations propres à maximiser l’efficacité des travaux du Comité permanent. 

11. Le mandat des membres désignés par la Croatie, la Pologne, le Royaume-Uni et la Turquie expirera 
à la soixante-troisième session du Comité régional. Celui-ci aura donc à élire quatre nouveaux membres 
du CPCR, chacun pour un mandat de trois ans (de septembre 2013 à septembre 2016). 

12. Le mandat des huit autres membres arrivera à expiration aux dates indiquées ci-après : 

Autriche (Dr Pamela Rendi-Wagner) membre jusqu’en septembre 2015 

Belgique (Dr Daniel Reynders) membre jusqu’en septembre 2014 

Bulgarie (Mme Dessislava Dimitrova) membre jusqu’en septembre 2014 

Fédération de Russie (Pr Veronika Skvortsova) membre jusqu’en septembre 2014 

Finlande (Mme Taru Koivisto) membre jusqu’en septembre 2015 

Israël (Dr Alex Leventhal) membre jusqu’en septembre 2015 

Malte (Dr Ray Busuttil) membre jusqu’en septembre 2014 

République de Moldova (Dr Andrei Usatii) membre jusqu’en septembre 2015 

 

Il convient également de rappeler que le vice-président exécutif de la soixante-troisième session du 
Comité régional sera, de droit, président du CPCR de septembre 2013 à septembre 2014. 
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Candidatures 

13. Les candidatures ci-après ont été reçues au Bureau régional avant la date limite du 15 mars 2013 ; 
les curriculum vitæ des personnes proposées, sous forme normalisée, sont reproduits aux pages 19 à 26. 

Arménie (Dr Sergey Khachatryan) 

Bélarus (Dr Vasiliy Zharko) 

Estonie (Dr Ivi Normet) 

Ex-République yougoslave de Macédoine (M. Jovan Grpovski) 

France (M. Cyril Cosme) 

Géorgie (Dr Amiran Gamkrelidze) 

Lettonie (Pr Viesturs Šiliņš) 

Portugal (Dr Francisco George) 

Tableau récapitulatif des mandats 

14. Le tableau 2 indique quels sont les pays qui ont désigné des membres du CPCR depuis 2003. 
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Tableau 2. Comité permanent du Comité régional (CPCR) – tableau récapitulatif des mandatsa 

Pays 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Albanie              
Allemagne              
Andorre      X XXX XXX X     
Arménie XXX XXX X           
Autriche X XXX XXX X      X XXX XXX X 
Azerbaïdjan       X XXX XXX X    
Bélarus              
Belgique XXX XXX X      X XXX XXX X  
Bosnie-Herzégovine              
Bulgarie        X XXX XXX XXX X  
Chypreb              
Croatie XXX XXX X     X XXX XXX X   
Danemark X XXX XXX X          
Espagne        X XXX X    
Estonie  X XXX XXX X         
Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine 

    X XXX XXX X   
   

Fédération de Russie         X XXX XXX X  
Finlande X         X XXX XXX X 
France              
Géorgie    X XXX XXX X       
Grèce XXX X            
Hongrie  X XXX XXX X         
Irlande              
Islande              
Israël          X XXX XXX X 
Italie   X XXX XXX X        
Kazakhstan              
Kirghizistan    X XXX XXX X       
Lettonie XXX X            
Lituanie      X XXX XXX X     
Luxembourg X             
Malte         X XXX XXX X  
Monaco              
Monténégro      X XXX XXX X     
Norvège    X XXX XXX X       
Ouzbékistan X XXX XXX X          
Pays-Bas   X XXX XXX X        
Pologne        X XXX XXX X   
Portugal              
République de Moldova          X XXX XXX X 
République tchèque              
Roumanie              
Royaume-Uni  X XXX XXX X   X XXX XXX X   
Saint-Marin              
Serbiec   X XXX XXX X        
Slovaquie     X XXX XXX X      
Slovénie XXX X            
Suède       X XXX XXX X    
Suisse     X XXX XXX X      
Tadjikistan X             
Turkménistan              
Turquie        X XXX XXX X   
Ukraine       X XXX XXX X    

a Dans le présent tableau, chaque mandat d’un membre du CPCR est réputé commencer lors de la session du Comité 
régional de l’année pendant laquelle le membre est élu et se terminer lors du Comité régional de l’année indiquée. 

b Réaffecté du Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale au Bureau régional de l’Europe 
conformément à la résolution WHA56.16 (mai 2003). 

c Anciennement Serbie-et-Monténégro. 
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Bureau du CPCR 

 Président (membre de droit en tant que vice-
président exécutif du Comité régional) 

Vice-président 

1994-1995 Dr Niall Tierney, Irlande Dr Anthony Vassallo, Malte 

1995-1996 Pr Jean-François Girard, France Dr Mikhail N. Saveliev, Fédération de Russie

1996-1997 Dr Marta di Gennaro, Italie Pr Vilius J. Grabauskas, Lituanie 

1997-1998 Pr Vilius J. Grabauskas, Lituanie Dr Jeremy M. Metters, Royaume-Uni 

1998-1999 Dr Danielle Hansen-Koenig, Luxembourg Dr Jeremy M. Metters, Royaume-Uni 

1999-2000 Dr Jeremy M. Metters, Royaume-Uni Pr Ayşe Akin, Turquie 

2000-2001 Pr Ayşe Akin, Turquie Pr Frantisek Kölbel, République tchèque  

2001-2002 Dr James Kiely, Irlande Dr Jacek Antoni Piatkiewicz, Pologne 
(première et deuxième sessions) 

Dr Alamhon Akhmedov, Tadjikistan 
(troisième, quatrième, cinquième et sixième 
sessions) 

2002-2003 Dr Jarkko Eskola, Finlande Dr Božidar Voljč, Slovénie 

2003-2004 Dr Božidar Voljč, Slovénie Dr Godfried Thiers, Belgique 

2004-2005 Dr Godfried Thiers, Belgique Dr Jens Kristian Gøtrik, Danemark 

2005-2006 Dr Jens Kristian Gøtrik, Danemark Dr Hubert Hrabcik, Autriche 

Dr David Harper, Royaume-Uni 

2006-2007 Dr David Harper, Royaume-Uni Mme Annemiek van Bolhuis, Pays-Bas 

2007-2008 Mme Annemiek van Bolhuis, Pays-Bas Dr Bjørn-Inge Larsen, Norvège 

2008-2009 Dr Bjørn-Inge Larsen, Norvège 
Dr Vladimir Lazarevik, ex-République 
yougoslave de Macédoine 

2009-2010 
Dr Vladimir Lazarevik, ex-République 
yougoslave de Macédoine 

Dr Josep Casals Alís, Andorre 

2010-2011 Dr Josep Casals Alís, Andorre Dr Lars-Erik Holm, Suède 

2011-2012 Dr Lars-Erik Holm, Suède Mme Dessislava Dimitrova, Bulgarie 

2012-2013 Mme Dessislava Dimitrova, Bulgarie Dr Ray Busuttil, Malte 
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CANDIDATURE AU COMITE PERMANENT DU COMITE REGIONAL 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : ARMENIE 
 
Nom KHACHATRYAN Prénom(s) Sergey 

    
Sexe masculin Date de naissance 15 avril 1963 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Anglais X X X 
Français    
Allemand  X  
Russe X X X 

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5) Année 

Certificat en gestion, École nationale de gestion d'Erevan 2000
Certificat en gestion des soins de santé, Institut national de la santé 2000
Doctorat, Taux de mortalité et inégalité des revenus en zone urbaine, et résidence clinique 

en urologie, Académie de médecine de l'État Mechnikov, Saint-Pétersbourg, Fédération de 
Russie 

1988-1991

Stage à l'hôpital clinique national 1985-1986
Diplôme de médecine, spécialisation médecine interne, Université médicale d’État d’Erevan 1979-1985

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés Année (début/fin) 

Vice-ministre de la Santé depuis 2010
Spécialiste en chef, Département des Politiques et Programmes de développement, 

ministère de la Santé 
1999-2000

Directeur, Arsemi AIC Ltd (société de production et de fourniture de produits 
pharmaceutiques) 

1997-1999

Directeur, département d'urologie, hôpital central régional de Masis 1991-1997
Urologue, département de chirurgie et d'urologie, Académie de médecine de l'État 

Mechnikov, Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie 
1988-1991

Urologue, hôpital central régional de Masis 1986-1988

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Vice-ministre coordonnateur de la coopération avec les organisations internationales 
(USAID, agences des Nations Unies, Fonds mondial) 

depuis 2010

Directeur, unité de mise en œuvre du projet sanitaire de la Banque mondiale, ministère 
de la Santé 

2000-2010

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Co-président, Mécanismes de coordination dans les pays pour les programmes relatifs 
au VIH, à la tuberculose et au paludisme 

depuis 2011

Association européenne de médecine nucléaire 2008
Association de gestion des hôpitaux 2005

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

Professeur Derenik Dumanyan, ministre de la Santé  
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CANDIDATURE AU COMITE PERMANENT DU COMITE REGIONAL 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : BELARUS 

 
Nom ZHARKO Prénom(s) Vasiliy 

    
Sexe masculin Date de naissance 27 mars 1956 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Anglais    
Français    
Allemand  X  
Russe X X X 

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5) Année 

Académie de gestion, placée sous le patronage du président de la république du Bélarus 2008
Faculté de médecine, Université d'État de Minsk 1984

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés Année (début/fin) 

Ministre de la Santé depuis 2006
Secrétaire général par intérim, Société biélorusse de la Croix-Rouge 2005-2006
Directeur général, Union biélorusse des stations climatiques 2003-2005
Médecin-chef adjoint, Hôpital des enfants de Brest 2002-2003
Directeur adjoint, ministère de la Santé, Commission exécutive régionale de Brest 1991-2002

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Participant, Assemblée mondiale de la santé depuis 2006
Participant, Comité régional de l’OMS pour l’Europe depuis 2006

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Membre, Conseil sanitaire, Comité d’intégration, Communauté économique eurasiatique depuis 2012
Président, Conseil de coopération de la CEI pour les soins de santé depuis 2011
Président, Comité interdépartemental de coordination contre la tuberculose depuis 2011

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

D. L. Pinevich, premier vice-ministre de la Santé 
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CANDIDATURE AU COMITE PERMANENT DU COMITE REGIONAL 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : ESTONIE 

 
Nom NORMET Prénom(s) Ivi 
    
Sexe féminin Date de naissance 5 avril 1965 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Allemand    
Anglais X X X 
Français    
Russe X X X 

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5). Année 

Programme de formation postuniversitaire, Faculté de médecine, Université de Tartu 1991
Pédiatrie, Faculté de médecine, Université de Tartu 1990

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés. Année (début/fin) 

Secrétaire générale adjointe de la santé, ministère des Affaires sociales depuis 2005
Directrice adjointe et directrice, service des soins de santé, ministère des Affaires 

sociales 
2002-2005

Spécialiste principale, service des soins de santé, ministère des Affaires sociales 1999-2000
Chef, Bureau de la prévention, service de la santé publique, ministère des Affaires 

sociales 
1998-1999

Médecin spécialiste en santé communautaire, administration municipale de Rae 1995-1998

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Déléguée, Comité régional de l'OMS pour l'Europe et Assemblée mondiale de la santé  depuis 2012
2002-2005

Membre, Comité de la santé, Organisation pour la coopération et le développement 
économiques 

depuis 2011

Membre, Groupe d'étude sur la santé, Conseil des ministres des États baltes  depuis 2010
Membre, Groupe "Santé publique" au niveau des hauts fonctionnaires, Conseil de l'Union 

européenne 
depuis 2005

Membre, Comité organisateur, Conférence ministérielle européenne de l’OMS sur les 
systèmes de santé  

2006-2008

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Membre, Comité de surveillance, Caisse estonienne d’assurance maladie depuis 2007
Présidente, Comité de surveillance, Fondation estonienne de cybersanté depuis 2005

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

Taari Rõivas, ministre des Affaires sociales 
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CANDIDATURE AU COMITE PERMANENT DU COMITE REGIONAL 
  

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE 
 
Nom GRPOVSKI Prénom(s) Jovan 

    
Sexe masculin Date de naissance 30 octobre 1978 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Anglais X X X 
Français    
Allemand    
Russe X X X 

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5) Année 

Stratégie de prestation des soins de santé, Harvard Business School  2013
Formation au protocole diplomatique, Académie du protocole diplomatique, Skopje   2010
Formation postuniversitaire en gestion des entreprises, Université de Sheffield   2008
Licence en droit, Université de Saint-Cyril et Saint-Methodius, Skopje 2003

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés Année (début/fin) 

Directeur (PDG), Fonds national macédonien d'assurance-maladie depuis 2012
Conseiller d'État et chef de cabinet du ministre de la Santé 2011-2012
Membre, Conseil exécutif, Fonds national macédonien d'assurance-maladie, 

représentant du gouvernement 
2011-2012

Conseiller d'État et chef de cabinet du ministre de l'Enseignement et des Sciences 2011
Directeur, projet de modernisation de l'enseignement, Banque mondiale 2009-2011
Directeur de division, agence pour le cadastre 2007-2009

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Bureau de l'Union européenne, Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme (Fonds mondial), Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, Organisation internationale pour les migrations, Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance, Programme des Nations Unies pour le développement, 
Fonds des Nations Unies pour la population, Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture 

depuis 2007

Directeur, projet de modernisation de l'enseignement, Banque mondiale 2009-2011
Consultant, projet relatif au cadastre et à l'enregistrement, Banque mondiale 2006-2007
Projet relatif au secteur financier macédonien, USAID 2004-2005

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Point focal national pour la collaboration globale avec l'OMS depuis 2011
Point focal national, projet de l'OMS sur l'environnement et le changement climatique, 

ministère de la Santé  
2011-2013

Point focal et coordinateur national, activités du Fonds mondial  2011-2012

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

M. Nikola Todorov, ministre de la Santé 
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CANDIDATURE AU COMITE PERMANENT DU COMITE REGIONAL  
 

CURRICULUM VITAE 
 
État membre proposant le candidat : FRANCE 
 
Nom COSME Prénom(s) Cyril 

    
Sexe masculin Date de naissance 30 juillet 1969 
 
Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat peut 
travailler. 
 

 Parler Lire Écrire 

Allemand  X  

Anglais X X X 

Français X X X 

Russe    

 
Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5). Année 

Ancien élève, École nationale d’administration, Promotion Marc Bloch, France 1995-1997
Diplôme, Institut d’études politiques de Paris, section Service public, France 1989-1992
Licence d’histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France 1991

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés. Années (début et fin) 

Chef de service, délégué aux affaires européennes et internationales, ministère des Affaires sociales 
et de la Santé, ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue 
social 

depuis 2012

Conseiller pour les affaires sociales à l’ambassade de France aux États-Unis, Washington, 
représentation auprès des administrations américaines en charge de la santé, du travail, des 
affaires sociales et des questions urbaines 

2009-2012

Conseiller pour les affaires sociales à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union 
européenne à Bruxelles, chef du pôle Santé, emploi, affaires sociales 

2005-2009

Conseiller pour les affaires sociales à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union 
européenne à Bruxelles, conseiller en charge de la santé et du médicament 

2004-2005

Expérience du travail pour et avec les organisations internationales Année 

Chef de la délégation française au Conseil exécutif de l’OMS depuis 2013
Représentant de la France au groupe « Santé publique » de haut niveau, Conseil de l’Union 

européenne 
depuis 2013

Délégué suppléant de la France à l’Organisation internationale du travail 2012
Membre de la délégation française à la Commission du développement social des Nations Unies 2010-2012
Porte-parole de la France aux groupes « Santé publique », « Médicaments » et « Questions 

sociales » du Conseil de l’Union européenne 
2004-2009

Membre de la délégation française dans le cadre des négociations de l’OMS sur la révision du 
Règlement sanitaire international 

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
ou sur le plan international Année 

Présidence des groupes « Questions sociales » et « Santé publique » du Conseil de l’Union européenne 2008

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé  
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CANDIDATURE AU COMITE PERMANENT DU COMITE REGIONAL 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : GEORGIE 
 
Nom GAMKRELIDZE Prénom(s) Amiran 

    
Sexe masculin Date de naissance 24 janvier 1951 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Anglais X X X 
Français    
Allemand X X X 
Russe X X X 

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5) Année 
Professeur d'allergologie et d'immunologie, université de médecine de l'État, Tbilissi depuis 1991
Docteur en sciences médicales (équivalent d'un PhD), institut d'immunologie, Moscou 1990
Candidat en sciences médicales (équivalent d'un PhD), université de médecine de l'État, Tbilissi 1974-1979
Diplôme de médecine générale, université de médecine de l'État, Tbilissi  1968-1974
Formation à la recherche en matière d'allergies et d'immunologie clinique, Suède  1987-1988

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés Année (début/fin) 
Directeur général du Centre national pour la lutte contre les maladies et la santé publique depuis 2013
Ministre du Travail, de la Santé et des Affaires sociales 2001-2004
Premier vice-ministre du Travail, de la Santé et des Affaires sociales 1997-2001
Vice-ministre de la Santé 1995-1997
Directeur du centre national de gestion sanitaire 1994-1997

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 
Professeur invité, Santé mondiale et internationale, Faculté de médecine, Université de 

Tromso 
depuis 2005

Coordinateur du programme de pays pour les infections sexuellement transmissibles et le 
VIH/sida, bureau de pays de l'OMS, Géorgie 

2005-2013

Participation régulière aux sessions du Comité régional de l'OMS pour l'Europe, aux retraites 
régionales et aux réunions de l'OMS pour les groupes d'experts  

1996-2013

Expert, réunions au Bureau régional de l'OMS pour l'Europe concernant Santé 2020  2010-2012
Expert, réunions au Bureau régional de l'OMS pour l'Europe concernant les déterminants 

sociaux de la santé 
2006-2007

Membre, Comité consultatif européen de la recherche en santé (EACHR)   2004-2007
Participation régulière aux sessions de l’Assemblée mondiale de la santé 1996-2003
Participation aux négociations avec la Banque mondiale, l'agence suédoise de coopération

internationale au développement, le ministère britannique du Développement international, 
USAID et plusieurs agences donatrices 

1994-2003

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 
Président, Mécanisme de coordination dans le pays, Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme  
2002-2004

Coprésident, Commission nationale de lutte anti-drogue  2002-2004
Président du Fonds national d’assurance maladie  2001-2004

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 
Davit Sergeenko, ministre du Travail, de la Santé et des Affaires sociales  
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CANDIDATURE AU COMITE PERMANENT DU COMITE REGIONAL DE L'OMS 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : LETTONIE 

 
Nom ŠILIŅŠ Prénom(s) Viesturs 

    
Sexe masculin Date de naissance 18 juin 1950 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Anglais X X X 
Français    
Allemand    
Russe X X X 

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5) Année 

Professeur assistant 1993
Docteur en médecine 1982
Pneumologue 1980
Médecin 1974

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés Année (début/fin) 

Directeur, Fonds letton de santé publique, ONG depuis 2006
Directeur, Centre P. Stradina de pneumonologie et d'allergologie, hôpital universitaire depuis 1999
Directeur, Commission parlementaire de la santé 2004-2006
Membre, Commission parlementaire de la santé 2002-2006

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Society Integration Foundation (Programme de subventions d'ONG) 2010
Norway Grants 2007
Société européenne de pneumologie 1996

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Directeur, Commission parlementaire de la santé 2002-2006

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

Ingrīda Circene, ministre de la Santé 
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CANDIDATURE AU COMITE PERMANENT DU COMITE REGIONAL 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : PORTUGAL 

 
Nom GEORGE Prénom(s) Francisco  
    
Sexe masculin Date de naissance 21 octobre 1947 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Anglais X X X 
Français X X X 
Allemand    
Russe    

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5) Année 

Spécialiste en santé publique 1977
Membre, Association portugaise de médecine 1977
Docteur en médecine (avec mention), Université de Lisbonne 1973

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés Année (début/fin) 

Professeur invité de santé publique, École nationale de santé publique, nouvelle 
université de Lisbonne 

depuis 2007

Directeur général de la santé, Portugal depuis 2005
Directeur général adjoint, Portugal 2001-2005

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Membre suppléant du Conseil exécutif de l’OMS 2005-2008
Membre, Conseil de direction, Centre européen de prévention et de contrôle des 

maladies 
2005-2007

Épidémiologiste, OMS, Harare 1980-1991
Représentant de l'OMS en Guinée-Bissau 1985-1990
Médecin inspecteur de santé publique, OMS 1980-1985

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Directeur, Forum consultatif de l'institut national de la santé, Portugal 2007

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

Paulo Moita de Macedo, ministre de la Santé 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

III. CONSEIL MINISTÉRIEL EUROPÉEN  
DE L’ENVIRONNEMENT  

ET DE LA SANTÉ 
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III. Conseil ministériel européen de l’environnement et de la santé 

15. Le Conseil ministériel européen de l’environnement et de la santé (CMES) est l’enseigne politique 
et la force motrice des politiques internationales dans le domaine de l’environnement et de la santé. Il est 
au cœur du processus européen Environnement et santé, tel que convenu en 2010 lors de la Cinquième 
Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé. À ce titre, le CMES assume les responsabilités 
spécifiques suivantes : 

 intégrer le processus européen Environnement et santé dans un vaste programme de la 
santé publique et de l’environnement ; 

 examiner et proposer des orientations et des priorités stratégiques ; 

 préconiser la poursuite de l’élaboration de politiques relatives à l’environnement et la 
santé ; 

 trouver des moyens financiers qui permettront de réaliser la mise en œuvre là où les 
moyens manquent ; 

 établir des contacts avec d’autres secteurs et parties prenantes ;  

 collaborer étroitement avec le Groupe de travail européen Environnement et santé (EHTF). 

Membres siégeant actuellement au CMES 

16. Le CMES se compose de huit ministres et de leur représentant de haut niveau : quatre membres 
sont désignés par le Comité régional de l’OMS pour l’Europe pour le secteur de la santé, et quatre 
membres sont désignés par le Comité des politiques de l’environnement (CPE) de la Commission 
économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies (CEE-ONU) pour le secteur de 
l’environnement, de manière à assurer la représentation géographique de toutes les régions d’Europe et la 
représentation égale de ces deux secteurs. Parmi les autres membres du CMES, il convient de mentionner 
le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, le secrétaire exécutif de la CEE-ONU, le directeur du 
Bureau régional pour l’Europe du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) ainsi 
qu’un représentant de la Commission européenne. Le CMES se réunit une ou deux fois par an, et le 
Bureau régional de l’OMS pour l’Europe en assure le secrétariat. 

Mandat 

17. Les quatre sièges réservés au secteur de la santé au sein du CMES seront vacants lorsque le mandat 
des membres désignés par la France, Malte, la Serbie et la Slovénie arrivera à son terme en 2013. Dans le 
but d’assurer la continuité des activités du CMES, il sera proposé que le Comité régional envisage à 
l’avenir un calendrier des élections au CMES selon lequel les membres du CMES ne seraient pas tous 
élus dans la même année. Il est donc proposé qu’en 2013, deux sièges soient pourvus pour une période de 
deux ans (2014-2015) et que deux sièges soient exceptionnellement pourvus pour une période de trois ans 
(2014-2016). À l’avenir, tous les sièges seront attribués pour une période de deux ans seulement. 

Candidatures 

18. Les candidatures ci-après ont été reçues au Bureau régional avant la date limite du 15 mars 2013 ; 
les curriculum vitæ des personnes proposées, sous forme normalisée, sont reproduits aux pages 31 et 32. 

Croatie (Pr Rajko Ostojić)  

Ex-République yougoslave de Macédoine (M. Jovan Grpovski) 
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Tableau 3. Conseil ministériel européen de l’environnement et de la santé  
– tableau récapitulatif des mandatsa,b 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

    
Évaluation 

à mi-
parcours 

 
6e 

Conf. 
min. 

  
Évaluation 

à mi-
parcours 

  
7e 

Conf. 
min. 

Secteur de la santé 
CR60c – France X X X   
CR60 – Malte X X X   
CR60 – Serbie X X X   
CR60 – Slovénie X X X   
CR63 – XX   X X   
CR63 – XX   X X   
CR63 – XX   X X X   
CR63 – XX   X X X   
CR65 – XX   X X   
CR65 – XX   X X   
CR66 – XX   X X   
CR66 – XX   X X   
CR67 – XX   X X  
CR67 – XX   X X  
CR68 – XX   X X
CR68 – XX   X X
CR69 – XX    X X
CR69 – XX    X X
CR70 – XX     X X
CR70 – XX     X X

Secteur de l’environnement 
16CPE – Azerbaïdjan X X   
16CPE – Bélarus X X   
16CPE – Roumanie X X   
16CPE – Turquie X X   
18CPE – Belgique   X X   
18CPE – Israël   X X   
18CPE – Rép. de Moldova   X X   
18CPE – Ukraine   X X   
20CPE – XX   X X   
20CPE – XX   X X   
20CPE – XX   X X X   
20CPE – XX   X X X   
22CPE – XX   X X   
22CPE – XX   X X   
23CPE – XX   X X  
23CPE – XX   X X  
24CPE – XX   X X
24CPE – XX   X X
25CPE – XX    X X
25CPE – XX    X X
26CPE – XX     X X
26CPE – XX     X X

Coprésidence du Groupe de travail 
Croatie X X   
Allemagne X X X   
XX   X X   
XX   X X   
XX   X X   
XX   X X   
XX   X X   
XX   X X  
XX   X X
XX    X X

a Le mandat commence le 1er janvier suivant l’élection et prend fin le 31 décembre de l’année indiquée.  
b Le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, le secrétaire exécutif de la CEE-ONU, le directeur du PNUE ainsi 
qu’un représentant de la Commission européenne sont des membres permanents du CMES. 
C CR pour Comité régional. 
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CANDIDATURE AU CONSEIL MINISTERIEL EUROPEEN  
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE 

 
CURRICULUM VITAE 

 

État membre proposant le candidat : CROATIE 

 
Nom OSTOJIĆ Prénom(s) Rajko 

    
Sexe masculin Date de naissance 19 janvier 1952 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Anglais X X X 
Français    
Allemand    
Russe    

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5) Année 

Bourse en gastroentérologie, Centre hospitalier universitaire, Zagreb 2000
Doctorat en gastroentérologie, Université de Zagreb 1996
Études postuniversitaires en oncologie et gastroentérologie 1987-1994
Résidence en médecine interne (certificat du Conseil de la médecine interne) 1993
Docteur en médecine, École de médecine de l'université de Zagreb 1986

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés Année (début/fin) 

Ministre de la Santé, république de Croatie depuis 2011
Professeur de médecine, École de médecine, Université de Zagreb 2007-2011
Directeur, département d'hépatologie, Centre hospitalier universitaire, Zagreb 2007-2011
Directeur adjoint, Centre hospitalier universitaire, Zagreb 2002-2004
Ministre adjoint de la Santé, république de Croatie 2000-2002

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Membre, Conseil exécutif de l’OMS  
Projet Euricterus, programme BIOMED de l'UE, recherche en biomédecine et santé 
Programme de transplantation en Europe, programme sanitaire du Conseil de l'Europe 
Projet sur les directives cliniques, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe 
Principes directeurs cliniques en gastroentérologie, Organisation mondiale de 

gastroentérologie, comité de recherche 

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Président, Réseau-santé de l’Europe du Sud-Est, OMS 2012
Président, Conseil central du parti social-démocrate, Zagreb 2010
Membre du comité national de bioéthique, république de Croatie 2001-2004

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

M. Rajko Ostojić, ministre de la Santé 
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CANDIDATURE AU CONSEIL MINISTERIEL EUROPEEN  
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE 

  
CURRICULUM VITAE 

 
État membre proposant le candidat : EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE 
 
Nom GRPOVSKI Prénom(s) Jovan 

    
Sexe masculin Date de naissance 30 octobre 1978 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Anglais X X X 
Français    
Allemand    
Russe X X X 

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5) Année 

Stratégie de prestation des soins de santé, Harvard Business School  2013
Formation au protocole diplomatique, Académie du protocole diplomatique, Skopje   2010
Formation postuniversitaire en gestion des entreprises, Université de Sheffield   2008
Licence en droit, Université de Saint-Cyril et Saint-Methodius, Skopje 2003

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés Année (début/fin) 

Directeur (PDG), Fonds national macédonien d'assurance-maladie depuis 2012
Conseiller d'État et chef de cabinet du ministre de la Santé 2011-2012
Membre, Conseil exécutif, Fonds national macédonien d'assurance-maladie, 

représentant du gouvernement 
2011-2012

Conseiller d'État et chef de cabinet du ministre de l'Enseignement et des Sciences 2011
Directeur, projet de modernisation de l'enseignement, Banque mondiale 2009-2011
Directeur de division, agence pour le cadastre 2007-2009

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Bureau de l'Union européenne, Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme (Fonds mondial), Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, Organisation internationale pour les migrations, Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance, Programme des Nations Unies pour le développement, 
Fonds des Nations Unies pour la population, Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture 

depuis 2007

Directeur, projet de modernisation de l'enseignement, Banque mondiale 2009-2011
Consultant, projet relatif au cadastre et à l'enregistrement, Banque mondiale 2006-2007
Projet relatif au secteur financier macédonien, USAID 2004-2005

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Point focal national pour la collaboration globale avec l'OMS depuis 2011
Point focal national, projet de l'OMS sur l'environnement et le changement climatique, 

ministère de la Santé  
2011-2013

Point focal et coordinateur national, activités du Fonds mondial  2011-2012

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

M. Nikola Todorov, ministre de la Santé 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

IV. GROUPE D’ÉVALUATION RÉGIONAL 
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IV. Groupe d’évaluation régional 

Mandat 

19. À la session du Comité régional précédant celle où le directeur régional doit être désigné, le Comité 
régional forme, sur la base d’une représentation géographique équitable, un Groupe d’évaluation régional 
qui est chargé de procéder à une évaluation préliminaire des candidats à ce poste, et d’assumer les 
fonctions relatives à cette procédure telles qu’elles sont définies à l’article 47 du règlement intérieur du 
Comité régional. 

20. Il sera donc demandé au Comité régional d’élire trois membres et trois suppléants, choisis parmi les 
délégations des États membres participant à sa soixante-troisième session. La sélection des membres et 
des suppléants sera effectuée, mutatis mutandis, conformément à l’article 14.2.2 du règlement intérieur du 
Comité régional. 

21. Le Groupe d’évaluation régional est investi du mandat suivant : 

a. entamer un dialogue avec les États membres et les inciter à soumettre des candidatures 
remplissant les conditions voulues ; 

b. dans l’éventualité où aucune candidature n’aurait été soumise par les États membres ou si, de 
l’avis du Groupe d’évaluation régional, les candidatures proposées n’offrent pas un choix 
suffisant, rechercher activement d’autres candidatures ; 

c. consulter le directeur général et prendre ses avis en considération en ce qui concerne les 
candidats ; 

d. avoir un entretien avec chaque candidat, examiner ses déclarations écrites et évaluer ses 
conceptions et intentions en ce qui concerne les fonctions de directeur ; 

e. porter une appréciation sur les candidats et faire rapport au Comité régional. 

Candidatures 

22. Les candidatures ci-après ont été reçues au Bureau régional avant la date limite du 15 mars 2013 ; 
les curriculum vitæ des personnes proposées, sous forme normalisée, sont reproduits aux pages 37 à 42. 

Belgique (Dr Daniel Reynders) 

Fédération de Russie (Dr Svetlana Axelrod) 

Finlande (Mme Outi Kuivansniemi) 

Kazakhstan (Pr Maksut Kulzhanov) 

Lituanie (Pr Vilius Grabauskas) 

Ukraine (M. Mikhail Statkevich) 
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CANDIDATURE AU GROUPE D’EVALUATION REGIONAL 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : BELGIQUE 
 

Nom REYNDERS Prénom(s) Daniel 

    
Sexe masculin Date de naissance 18 septembre 1953 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Allemand    
Anglais X X X 
Français X X X 
Russe    

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5). Année 
Certificat universitaire de 3e cycle en organisation des secours médicaux en situation d’urgence 

collective, Université libre de Bruxelles, Belgique 
2004

Maîtrise en santé publique, Université libre de Bruxelles, Belgique 1991
Médecin hygiéniste, Université libre de Bruxelles, Belgique 1991
Diplôme de médecine tropicale, Institut de médecine tropicale, Anvers (Belgique) 1981
Doctorat en médecine, Université de Lille II, France 1981

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés. Année (début/fin) 
Chef de service des relations internationales, Service public fédéral, Santé publique, sécurité de la 

chaîne alimentaire et environnement, Belgique 
depuis 2011

Coordinateur stratégique et international ICM, chef du service « Expertise et projets », direction 
générale « Soins de santé primaires et gestion de crise », Service public fédéral, Santé publique, 
sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, Belgique 

1999-2011

Gestionnaire des projets de coopération médicale belge pour les pays d’Afrique de l’Est (Burundi, 
Kenya, Ouganda, Rwanda, etc.) 

1997-1999

Expert en santé publique (volet Économie sanitaire) auprès du ministère rwandais de la Santé 1992-1996
Médecin coopérant aux niveaux local, régional et national dans l’organisation des soins de santé 

primaires en République démocratique du Congo, Administration générale de la coopération au 
développement, Belgique 

1982-1990

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 
Membre du Comité permanent du Comité régional depuis 2011
Coordination de la représentation internationale dans le domaine des soins de santé primaires et de 

la gestion des crises  
depuis 2011

Point focal de la Belgique pour le Règlement sanitaire international (OMS) et le Système d’alerte 
précoce et de réaction (Commission européenne) 

depuis 2007

Membre du conseil d’administration du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, 
Stockholm (Suède) (Union européenne) 

depuis 2005

Représentant de la Belgique au sein de comités européens : « Health Security Committee » 
(bioterrorisme/chimioterrorisme), « Network Committee » (composante alerte rapide et réponse aux 
risques infectieux) (Union européenne)  

depuis 2001

Participation aux négociations pour l’élaboration du Règlement sanitaire international, le Code de 
conduite, la préparation à la grippe pandémique (OMS) 

depuis 2000

Membre de la délégation auprès de l’Assemblée mondiale de la santé et membre de la délégation 
auprès du Comité régional (OMS) 

depuis 2000

Conseiller de l’OMS auprès du ministère rwandais de la Santé 1994-1996

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 
Organisateur de la Conférence européenne d’évaluation de la grippe pandémique (H1N1) 2009 2010

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 
Mme Laurette Onkelinx, ministre de la Santé  
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CANDIDATURE AU GROUPE D’EVALUATION REGIONAL 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : FEDERATION DE RUSSIE 

Nom AXELROD Prénom(s) Svetlana 
    
Sexe féminin Date de naissance 25 mars 1976 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Allemand    
Anglais X X X 
Français    
Russe X X X 

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5) Année 

Kandidat en sciences médicales, spécialisation dans le domaine de la santé publique et des 
soins de santé, ainsi qu’en pédiatrie 

2003

Ordinatura dans le domaine de la pédiatrie 2001
Université médicale de l’État de la Fédération de Russie N. I. Pirogov 1999

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés Année (début/fin) 

Directrice adjointe, Service de la coopération internationale et des relations publiques, 
ministère de la Santé 

depuis 2012

Directrice adjointe, Service de la coopération internationale, ministère de la Santé et du 
Développement social 

2012

Chef d’unité adjointe, Service de la coopération internationale, ministère de la Santé et 
du Développement social 

2005-2012

Spécialiste en chef des nouveau-nés, Hôpital Samashko 2003-2005

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Communauté des États indépendants depuis 2012
Organisation de coopération de Shangaï depuis 2012
Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) depuis 2012
G-20 depuis 2012
Organisation mondiale de la santé depuis 2012
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) depuis 2012
ONUSIDA depuis 2012
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) depuis 2012
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture depuis 2011
Comité permanent du Comité régional de l’OMS pour l’Europe depuis 2011
Conseil de l’Union européenne depuis 2009
G-8 depuis 2005

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Présidente, groupe de travail sur la santé, APEC depuis 2012
Représentante de la Fédération de Russie pour la santé au Conseil de l’Union 

européenne 
depuis 2009

Coprésidente du groupe de travail de l’Union européenne sur la santé depuis 2009
Représentante de la Fédération de Russie pour la santé au G-8 depuis 2005

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

S. M. Muravev, directeur, Service de la coopération internationale et des relations publiques 
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CANDIDATURE AU GROUPE D’EVALUATION REGIONAL 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : FINLANDE 
 
Nom KUIVASNIEMI Prénom(s) Outi 

    
Sexe féminin Date de naissance 19 janvier 1967 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Anglais X X X 
Français X X X 
Allemand  X  
Russe    

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5) Année 

Programme de formation aux affaires européennes, Institut d'Helsinki 1998
Programme de formation aux affaires internationales, École d'économie de Turku 1997
Maîtrise en sciences politiques (droit international), université Åbo Akademi 1995

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés Année (début/fin) 

Conseillère ministérielle, directrice de la coopération multilatérale, ministère des Affaires sociales et de 
la santé, unité des Affaires internationales 

depuis 2007

Conseillère ministérielle, directrice de la coordination avec l'UE, ministère des Affaires sociales et de la 
santé, unité des Affaires internationales 

2007

Chef de projet, directrice par intérim de la coordination avec l'UE et des préparatifs en vue de la 
présidence de l'UE, ministère des Affaires sociales et de la santé, unité des Affaires internationales 

2005-2006

Conseillère principale, coordinatrice avec l'UE, ministère des Affaires sociales et de la santé, unité des 
Affaires internationales 

2000-2005

Conseillère principale, coordination multilatérale (négociations Pékin+5), ministère des Affaires 
sociales et de la santé, unité des Affaires internationales 

2000

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Membre de délégation, organes directeurs de l'OMS depuis 2007
Membre de délégation, Assemblée générale des Nations unies 2010-2011
Chef/membre de délégation, Groupe de travail intergouvernemental sur la santé publique, 

l’innovation et la propriété intellectuelle ; réunion intergouvernementale et groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée sur la préparation à la grippe pandémique, OMS 

2007-2011

Membre de délégation, Conseil économique et social des Nations unies 2009
Membre de délégation, négociations des Nations unies pour Pékin+5 2000

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Vice-présidente, Groupe de coordination interministérielle sur la santé mondiale depuis 2007
Vice-présidente, Groupe de coordination interministérielle sur la politique sociale mondiale depuis 2007
Présidente, Comité pour les préparatifs de la présidence de l'UE, ministère des Affaires sociales et 

de la santé 
2005-2006

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

Maria Guzenina-Richardson, ministre de la Santé et des Services sociaux 
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CANDIDATURE AU GROUPE D’EVALUATION REGIONAL 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : KAZAKHSTAN 
 
Nom KULZHANOV Prénom(s) Maksut 

    
Sexe masculin Date de naissance 10 août 1949 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Allemand    
Anglais X X X 
Français    
Russe X X X 

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5). Année 

Professeur de santé publique 1995
Docteur en sciences médicales 1993
Kandidat en sciences médicales 1982
Docteur en médecine 1972

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés. Année (début/fin) 

Directeur général, Centre national pour le développement sanitaire depuis 2011
Recteur, École de santé publique du Kazakhstan 1997-2011
Vice-ministre de la Santé 1992-1997
Directeur adjoint, Institut de recherche en santé publique 1986-1992

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Membre, comités d'observation scientifique de projets internationaux depuis 2008
Membre du Conseil d’administration, Association des écoles de santé publique de la 

Région européenne 
2013-2016

Membre, Comité directeur sur la stratégie, l'investissement et l'impact, Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

2012-2014

Membre du Conseil, Europe orientale et Asie centrale, Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme 

2010-2012

Membre, bureau du Conseil de la recherche en santé pour le développement 2001-2008
Membre, Conseil exécutif de l’OMS 2001-2004
Membre, Comité permanent du Comité régional de l’OMS pour l’Europe 1995-1996

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Président, Chambre nationale de la santé depuis 2012
Président, Conseil scientifique national sur la santé publique 2000-2010
Président, Association nationale de la santé publique 2000-2010

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

Marat Shoranov, directeur, division du développement stratégique, ministère de la Santé 
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CANDIDATURE AU GROUPE D’EVALUATION REGIONAL 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : LITUANIE 
 
Nom GRABAUSKAS Prénom(s) Vilius Jonas 

    
Sexe masculin Date de naissance 25 avril 1942 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Allemand  X  
Anglais X X X 
Français X X X 
Russe X X X 

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5). Année 

Grade de professeur, médecine préventive 1991
HDR, sciences médicales (cardiologie et santé publique) 1990
Maîtrise en santé publique, administration des systèmes de santé 1976
Diplôme en épidémiologie et statistiques 1975
Docteur en sciences médicales (médecine interne) 1971

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés. Année (début/fin) 

Chancelier, Académie de médecine, Université lituanienne des sciences de la santé depuis 2010
Chancelier, Université de médecine de Kaunas 2002-2010
Recteur, Université de médecine de Kaunas 1991-2002
Directeur, Laboratoire central de recherche, Université de médecine de Kaunas 1986-1990
Directeur, Division des maladies non transmissibles, Siège de l’OMS 1984-1986

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Membre, Conseil exécutif de l’OMS 2012-2015
1999-2002

Membre, Comité d’experts de l’Union européenne sur la recherche en santé 2003-2005
Président, Comité permanent du Comité régional de l’Europe,  

Bureau régional de l’OMS pour l’Europe 
1998-1999

Directeur, Division des maladies non transmissibles, Siège de l’OMS 1984-1986
Chef de programme, OND, Siège de l’OMS 1978-1983

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

Président, Comité international de gestion, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 
Programme d’intervention intégré à l’échelle d’un pays contre les maladies  
non transmissibles (CINDI) 

1998-2008

Président, Association lituanienne pour la santé publique 1996-2002
Président, Conseil national de la santé 1998-2001
Président exécutif, Comité régional, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe 1999
Président, Comité permanent du Comité régional de l’Europe,  

Bureau régional de l’OMS pour l’Europe 
1997

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

Dr Vytenis Povilas Andriukaitis, ministre de la Santé 
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CANDIDATURE AU GROUPE D’EVALUATION REGIONAL 
 

CURRICULUM VITAE 
 

État membre proposant le candidat : UKRAINE 

 
Nom STATKEVICH Prénom(s) Mikhail 

    
Sexe masculin Date de naissance 13 novembre 1975 

Aptitudes linguistiques : veuillez indiquer les langues de travail du Comité régional dans lesquelles le candidat 
peut travailler. 

 Parler Lire Écrire 
Anglais X X X 
Français    
Allemand    
Russe X X X 

Formation professionnelle : indiquer les diplômes professionnels les plus importants obtenus  
(au maximum 5) Année 

Maîtrise en gestion du développement social, Académie nationale de gestion de l'État, sous le 
patronage du président ukrainien 

2009

Spécialiste en relations économiques internationales, université nationale I. Franco, Lviv 1997

Carrière professionnelle : mentionner d’abord le poste actuel, ensuite un maximum  
de quatre postes importants précédemment occupés Année (début/fin) 

Directeur, Service des relations extérieures et de l’intégration européenne, ministère de la
Santé 

depuis 2012

Conseiller à l'ambassade d'Ukraine en Pologne 2011-2012
Spécialiste en chef de la coopération bilatérale, ministère de la Coopération économique 

internationale, secrétariat du cabinet des ministres.  
2006-2009

Expert de l'État au Conseil national de la sécurité et de la défense 2005-2006

Expérience de travail pour et avec les organisations internationales Année 

Coordonnateur de la collaboration entre le ministère ukrainien de la Santé et 
l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le 
Fonds des Nations Unies pour la population et la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

depuis 2012

Membre, division ukrainienne, Commission intergouvernementale pour le commerce et la 
coopération économique entre l'Ukraine et l'Arménie, la Lituanie, la Pologne et la 
Suisse 

2006-2011

Expérience en tant que président de comités politiques et techniques de haut niveau dans le pays  
et/ou sur le plan international Année 

 

Nom et qualité de la personne proposant le candidat 

Raisa Bagatyreva, ministre de la Santé 

 


