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PREMIERE SEANCE 

Lundi 15 mai 1995，9 h 30 

Président : Dr J. KUMATE 
puis : Professeur LI Shichuo 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB96/1) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) annonce que le Directeur général a suggéré d'ajouter un point 
supplémentaire à l'ordre du jour provisoire, sur le recrutement des conjoints. Le Comité administratif de 
Coordination, qui regroupe les chefs des institutions de l'Organisation des Nations Unies et est présidé par 
le Secrétaire général de Г ONU, a recommandé que toutes les institutions des Nations Unies modifient leurs 
règlements du personnel de manière à permettre le recrutement des conjoints des fonctionnaires en vue de 
promouvoir l'emploi des femmes au sein du système des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies 
a apporté les changements nécessaires à son règlement il y a déjà quelques années, et le Directeur général 
propose maintenant que l'OMS suive cet exemple. Si le Conseil exécutif accepte d'examiner ce nouveau 
point, une proposition lui sera soumise lors de la présente session. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection, il conclut que le Conseil exécutif approuve 
l'inscription d'un point supplémentaire à l'ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

L'ordre du jour, ainsi modifié，est adopté. 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 
de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des candidatures au poste de président. 

Le Dr NGO VAN HOP propose le Professeur Li Shichuo; sa proposition est appuyée par le 
Dr TANGCHAROENSATHIEN, le Dr AL-ARAYED, le Dr ABDELAAL, M. NGEDUP, le 
Professeur SHEIKH, le Dr AL-MUHAILAN et le Dr CHATORA. 

Le Dr BOUFFORD, appuyé par M. DENGO (suppléant du Dr Garcia Gonzalez) et le Dr PICO, 
propose Mme P. Herzog. 

Le Professeur LI Shichuo et Mme HERZOG prononcent de brèves déclarations expliquant comment 
ils envisagent de diriger les travaux du Conseil. 

II est procédé à un vote au scrutin secret. 

Le Dr Tsuzuki et le Dr Kankienza sont nommés scrutateurs. 



Les résultats du vote sont les suivants : 

Membres habilités à voter 32 
Membres présents et votants 32 
Voix en faveur du Professeur Li Shichuo 23 
Voix en faveur de Mme Herzog 9 
Abstentions 0 
Bulletins nuls et blancs 0 
Majorité simple 17 

Ayant obtenu la majorité requise, le Professeur Li Shichuo est élu Président. Il prend place au 
fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de l'avoir élu et les invite à présenter des 
candidatures aux trois postes de vice-président. 

Le Dr ANTELO PEREZ propose le Dr V. Devo. 

Le Dr AL-MUHAILAN propose le Dr A. Zahi. 

Le Dr MILLER propose le Dr J. Antelo Pérez. 

Le Dr J. Antelo Pérez, le Dr V. Devo et le Dr A. Zahi sont élus Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT note qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil, 
si le Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des vice-présidents les 
exerce à sa place et l'ordre dans lequel il est fait appel aux vice-présidents est fixé par tirage au sort à la 
session où Sélection a eu lieu. 

Il est décidé，par tirage au sort, que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 
présidentielles dans l'ordre suivant : Dr Devo, Dr Zahi, Dr Antelo Pérez. 

Le PRESIDENT demande au Conseil de proposer des candidatures aux postes de rapporteur de langue 
anglaise et de langue française. 

M. NGEDUP propose le Dr B. L. Shrestha comme rapporteur de langue anglaise. 

Le Professeur MTULIA propose le Dr M. M. Kankienza comme rapporteur de langue française. 

Le Dr B. L. Shrestha et le Dr M. M. Kankienza sont respectivement élus Rapporteur de langue 
anglaise et Rapporteur de langue française. 

4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-
HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ses représentants à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé étaient le Dr Kumate, le Professeur Bertan, le Dr Kankienza et le Dr Ngo Van Hop. Il invite le 
Dr Kumate à présenter un rapport en leur nom. 

Le Dr KUMATE, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé, informe le Conseil que la publication, le 2 mai, du Rapport sur la santé dans le monde, 1995 a été 
largement commentée dans les médias et a contribué à axer les interventions au cours de la discussion 



générale sur le thème de ce rapport, à savoir l'équité et la solidarité dans le domaine de la santé - réduire 
les écarts; la préparation du prochain rapport a déjà commencé. 

L'Assemblée de la Santé a examiné le projet du budget programme pour l'exercice 1996-1997，dont 
la réforme budgétaire ainsi que la distribution et l'affectation des ressources financières dans toute 
l'Organisation et entre les différents programmes. Plusieurs suggestions ont été faites pour améliorer la 
présentation du budget mais, dans l'ensemble, la nouvelle présentation a été jugée plus commode. La 
réduction des crédits alloués aux organes directeurs a été approuvée, notamment les limites imposées à 
l'épaisseur et au nombre des documents, et la tenue d'Assemblées d'une semaine les années où il n'y a pas 
de budget à examiner. Il a été noté que l'information biomédicale et sanitaire et les tendances dans ce 
domaine étaient un élément décisif des infrastructures sanitaires nationales, et que des systèmes nationaux 
d'information sanitaire étaient essentiels pour axer les prestations sur les besoins à satisfaire en priorité; des 
efforts supplémentaires s'imposent pour renforcer les capacités nationales de sorte que les pays soient mieux 
en mesure de suivre et d'évaluer leurs propres politiques de santé et les progrès accomplis en vue de la santé 
pour tous. 

L'Assemblée de la Santé a réaffirmé l'importance des soins de santé primaires qui sont à la base du 
développement des systèmes de santé ainsi que la nécessité d'améliorer l'organisation et la gestion des 
systèmes de santé pour appuyer les soins de santé primaires. Elle a également réaffirmé que la santé en 
matière de reproduction humaine devait faire partie intégrante de l'action de santé dans le contexte des soins 
de santé primaires et de la santé de la famille. Tout en soulignant combien il est important que l'OMS 
continue d'assumer son rôle directeur technique et scientifique dans ce domaine prioritaire, l'Assemblée de 
la Santé a insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite avec d'autres institutions compétentes du système 
des Nations Unies. Elle a pris acte de l'importance des fonctions normatives de l'Organisation dans les 
domaines de la nutrition et de l'hygiène et de la sécurité alimentaires, lesquelles comportent l'élaboration de 
principes directeurs, de critères et de méthodologies scientifiques, et leur diffusion aussi large que possible. 
Elle a approuvé la stratégie et les programmes de promotion de la salubrité de l'environnement et de la 
sécurité chimique, qui privilégient des approches intégrées face aux problèmes de santé et d'environnement. 

L'Assemblée de la Santé a attiré l'attention sur l'importance de la lutte contre la tuberculose et a pris 
acte de la stratégie d'un excellent rapport coût/efficacité qui a été mise au point par l'OMS. Elle a relevé le 
poids de la mortalité due aux maladies tropicales, en particulier dans les pays les moins développés; étudié 
tout spécialement les moyens de combattre ces maladies et de diffuser des informations à leur sujet; et 
reconnu que les moyens mis en oeuvre pour prévenir et combattre nombre de ces maladies avaient fait des 
progrès remarquables. Les délégués ont fait part de l'inquiétude que leur inspire le problème croissant des 
maladies non transmissibles, dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés, et demandé 
que l'on fasse davantage porter les efforts sur la possibilité de tirer parti des actions préventives disponibles 
à tous les stades, d'associer plus étroitement les services préventifs et curatifs, de renoncer à des approches 
trop fragmentaires axées sur des maladies bien déterminées, et de mieux intégrer les programmes de lutte 
contre les maladies non transmissibles. 

Le financement du budget a posé de sérieux problèmes. Les Etats Membres ont indiqué qu'ils n'étaient 
pas en mesure de financer l'augmentation proposée pour le montant du budget effectif en raison de la baisse 
du dollar et de l'augmentation de l'inflation dans de nombreux pays mais, dans un esprit de consensus, ils 
sont parvenus à un compromis sur la résolution portant ouverture de crédits. Une innovation intéressante a 
été la décision d'approuver l'affectation de US $10 millions supplémentaires à des programmes prioritaires 
au titre de l'appui direct aux pays pour chacune des années 1996 et 1997，sous réserve de l'approbation du 
Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996. 

L'Assemblée de la Santé a examiné plusieurs rapports de situation et les résolutions qui lui ont été 
soumises par le Conseil, et adopté différentes résolutions sur les opérations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire; l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis; la réorientation de 
l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale en faveur de la santé pour tous; la santé en matière 
de reproduction humaine; une stratégie internationale de lutte antitabac; la prise en charge intégrée de l'enfant 
malade; les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes; la prévention des troubles de 
l'audition; et le Sommet de Paris sur le SIDA. 



Les délégués ont examiné plusieurs questions administratives, financières et juridiques, et longuement 
débattu de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Ils ont fait part de leur satisfaction devant le 
rapport de situation sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil sur ce sujet, 
mais certains ont souhaité que les progrès soient plus rapides. Dans le cadre de l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, c'est l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous qui a le plus retenu 
l'attention, et tous les intervenants ont souligné combien il était important de veiller à ce que l'OMS soit bien 
en vue et à ce que tous les secteurs soient associés à son action, notamment ceux de l'action sociale et de 
l'environnement. Pour bénéficier cependant de l'attention voulue, la santé devrait figurer au premier rang des 
priorités politiques. La discussion a été très animée, notamment au sujet de la manifestation spéciale qu'il est 
prévu d'organiser pour obtenir l'adhésion, à un niveau politique élevé, à une charte de la santé basée sur la 
nouvelle politique sanitaire mondiale. Il a été convenu que cette manifestation importante, à laquelle seront 
associés de nombreux secteurs, devrait être organisée dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la Santé 
de 1998 et conjointement avec le cinquantième anniversaire de l'OMS. 

L'Assemblée a adopté une résolution dans laquelle elle demande au Conseil de déterminer si une 
révision de la Constitution est nécessaire et le prie d'examiner la question à sa présente session. Toutefois, 
comme l'ordre du jour est déjà très chargé et que le Secrétariat n'a pas eu le temps de préparer la 
documentation de base requise, le Dr Kumate propose qu'en application de cette résolution, le Conseil prie 
le Directeur général de préparer un rapport sur la question pour sa quatre-vingt-dix-septième session, en 
janvier 1996. 

L'Assemblée de la Santé a nommé le Contrôleur général de la République sud-africaine Commissaire 
aux Comptes de l'OMS pour les exercices 1996-1997 et 1998-1999. Elle a longuement débattu du programme 
commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA et adopté par consensus une résolution qui était 
parrainée par plus de 70 délégations et entérinait la création de ce programme. La résolution sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et l'assistance 
sanitaire à cette population a également été adoptée par consensus. 

Une proposition présentée par deux Etats Membres sur le recrutement du personnel international à 
l'OMS a été retirée à la suite d'une discussion dans laquelle sont intervenues plusieurs délégations de la 
Région africaine. 

L'Assemblée a adopté des résolutions sur la consolidation de la réforme budgétaire et la réorientation 
des affectations pour garantir que les fonctions normatives de l'OMS ainsi que ses activités de coopération 
technique avec les pays bénéficient de ressources suffisantes. La discussion sur la collaboration à l'intérieur 
du système des Nations Unies avec d'autres organisations intergouvernementales a porté sur plusieurs 
questions d'intérêt mondial, à savoir la Conférence internationale sur la population et le développement, le 
Sommet mondial pour le développement social et la Conférence mondiale sur les femmes. Une résolution sur 
la décennie internationale des populations autochtones et une sur l'assistance sanitaire à des pays déterminés 
ont été adoptées. 

Le Professeur BERTAN，représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé, fait remarquer que, bien qu'elles aient déjà été longuement examinées par le Conseil, des 
résolutions recommandées par ce dernier ont à nouveau fait l'objet de discussions approfondies à l'Assemblée 
pour finir dans certains cas par n'être que très légèrement modifiées. Des mesures devraient être prises pour 
éviter que des résolutions de ce type ne fassent à nouveau l'objet d'examens détaillés à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BOUFFORD dit que, comme le Conseil, l'Assemblée de la Santé a eu des difficultés avec 
l'examen du budget, analysant à nouveau chaque section en détail au lieu d'engager une discussion plus 
générale et plus stratégique. L'année prochaine, la procédure devrait être plus simple si des conseils sont 
donnés pour aider à structurer les réunions de la Commission A de l'Assemblée de manière à ce qu'elle 
focalise sa discussion avec davantage de précision et que ses membres disposent d'informations plus fournies 
sur ce qui a été examiné par le Conseil. Les membres des deux Commissions se sont beaucoup inquiétés de 
l'absence de transparence du budget, et l'un des Sous-Directeurs généraux n'a pu indiquer avec précision 
comment étaient alloués les fonds prioritaires une fois affectés au niveau régional ou national. Il faudrait donc 



être mieux informé de la façon dont ces crédits sont répartis entre les différents secteurs. Peut-être un groupe 
de travail des représentants permanents du Conseil à Genève devrait-il être constitué pour chercher à améliorer 
la présentation du budget et à le rendre plus accessible au Conseil, mais surtout à l'Assemblée. Il semble que 
des changements aient été apportés au libellé des résolutions adoptées par le Conseil à sa quatre-vingt-
quinzième session avant qu'elles ne soient soumises à l'Assemblée de la Santé. Certaines de ces modifications 
visent à faciliter la traduction, mais d'autres vont un peu au-delà. Dans la mesure où le Conseil a consacré 
beaucoup de temps à la préparation de ses résolutions pour réaliser un juste équilibre, le libellé établi par 
celui-ci devrait être conservé dans toute la mesure possible. Se référant enfin au vote de l'Assemblée sur la 
résolution portant ouverture de crédits, elle fait remarquer qu'un vote par appel nominal a été demandé après 
un vote à main levée sur la même motion, ce qui est contraire à l'article 70 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé. Cela montre combien il est important d'avoir des conseils juridiques solides. 

Le Dr LEPPO estime que de grands progrès ont été accomplis sur le plan des méthodes de travail de 
tous les organes directeurs de l'OMS, mais que beaucoup reste à faire pour structurer les débats au sein de 
ces organes, même si la documentation a été beaucoup améliorée. Il faudrait qu'un plan de travail soit 
distribué à l'avance pour orienter la discussion vers les questions les plus stratégiques. On devrait veiller tout 
particulièrement à la présente session à ne pas surcharger l'ordre du jour de la quatre-vingt-dix-
septième session du Conseil en janvier 1996，et à l'axer davantage sur des sujets clés. Mais peut-être serait-il 
plus approprié de traiter de ces questions dans le cadre de l'examen des points 13 et 14 de l'ordre du jour. 

Le Dr KANKIENZA, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé, dit que les nombreux amendements qui ont été proposés aux projets de résolutions soumis par 
le Conseil à l'Assemblée le confortent dans l'idée qu'il faudrait mettre en place un mécanisme permettant de 
défendre les positions prises par le Conseil et la formulation des résolutions qu'il a adoptées, souvent après 
de longues discussions. En plus des propositions faites par le Dr Leppo, il serait utile que le Secrétariat et 
les représentants du Conseil exécutif expliquent aux différents groupes de rédaction travaillant à l'Assemblée 
de la Santé pourquoi les résolutions du Conseil exécutif ont été formulées de telle ou telle manière, ce qui 
permettrait de réduire le nombre des amendements. 

Le Professeur GIRARD dit que l'Assemblée de la Santé a évidemment le droit de modifier les 
résolutions qui lui sont soumises par le Conseil. Si cela prend parfois beaucoup de temps, c'est peut-être parce 
que le Conseil n'a pas eu la possibilité de défendre ses résolutions ou d'expliquer les raisons pour lesquelles 
il en recommande l'adoption. Pour les résolutions importantes, il faudrait éventuellement qu'un membre du 
Conseil travaille avec le groupe de rédaction concerné. Il ne s'agit pas là de contester l'autorité de 
l'Assemblée de la Santé, mais simplement de proposer une méthode de travail. En ce qui concerne la 
résolution portant ouverture de crédits adoptée au cours de l'Assemblée de la Santé, il souhaiterait être éclairé 
sur les conséquences pratiques d'un taux de croissance nominal du budget programme limité à 2,5 %，ce qui 
est assez loin de l'objectif initial. 

Le Dr BLEWETT note que la résolution sur la réforme constitutionnelle a suscité beaucoup d'intérêt 
si l'on en juge par le nombre des coauteurs. Le cinquantième anniversaire de l'OMS, qui approche, pourrait 
offrir une occasion symbolique d'opérer les changements que l'on estime nécessaires. Pour rationaliser et 
accélérer les travaux, il suggère de créer un groupe de travail du Conseil exécutif qui comprendrait des pays 
coauteurs, et d'organiser des consultations régulières avec les représentants basés à Genève et les groupes 
régionaux. Dans un premier temps, le groupe de travail pourrait examiner si la présente Constitution demeure 
appropriée et pertinente (conformément à la résolution WHA48.14); s'il estime nécessaire de la réviser, il 
pourrait ensuite définir à cette fin un mandat et des méthodes de travail qui seraient examinés par le Conseil 
à sa prochaine session. 

En ce qui concerne les incidences pour l'OMS et les Etats Membres du rapport du groupe d'Oslo, qui 
a été distribué au cours de l'Assemblée de la Santé, ce rapport conclut que les programmes de l'OMS financés 
sur des fonds extrabudgétaires ont déjà eu des effets positifs au niveau des pays, mais qu'une meilleure 
intégration des activités tenant compte des priorités établies de l'OMS permettrait de gagner en efficacité. Le 



rapport traite des moyens de réaliser cette intégration et lance un appel pour qu'il n'y ait pas de réduction 
des fonds extrabudgétaires qui, d'après ce qu'il comprend, représentent depuis 1990 plus de 50 % des 
ressources de l'Organisation. Il propose que ce rapport soit examiné plus en détail lors de la session du 
Conseil exécutif de janvier 1996 pour laquelle les trois coauteurs seraient prêts à préparer un court document 
d'information. Il appuie aussi la proposition du Dr Boufford d'établir un groupe de travail pour étudier une 
présentation plus rationnelle du budget. 

Le Dr NGO VAN HOP, revenant sur la décision de l'Assemblée de la Santé de ne pas se réunir le 
10 mai, dit que le Conseil devrait peut-être établir une liste des jours fériés chômés afin d'éviter à l'avenir 
ce genre d'imprévu. 

Le Dr ANTELO PEREZ dit qu'il est très important d'assurer que les Etats Membres reçoivent la 
documentation suffisamment à l'avance pour qu'elle puisse être analysée et examinée à la fois par les 
membres du Conseil et par les délégués à l'Assemblée de la Santé. Il propose donc que les membres du 
Conseil qui représentent le Conseil à l'Assemblée de la Santé rendent compte, à l'avenir, dans leur rapport 
au Président du Conseil, des réactions de l'Assemblée de la Santé aux résolutions que le Conseil lui a 
recommandé d'adopter. 

Pour ce qui est de la suggestion du Dr Boufford de créer un groupe de travail permanent chargé 
d'informer le Conseil, il craint qu'en étant privé de ses informations habituelles le Conseil ne soit à la merci 
de ce groupe et que cela ne porte atteinte à son statut. Il ne voit pas d'objection à ce que ce groupe fournisse 
des informations au Conseil suivant un calendrier fixe, ce qui permettrait aux membres du Conseil de tenir 
compte de ses travaux. Un tel groupe pourrait aussi avoir un autre rôle important qui serait d'obtenir des 
informations budgétaires, mais il faudrait que le Conseil définisse ses fonctions précises. Le groupe devrait 
d'ailleurs se limiter à ces seules fonctions, sans quoi il aurait un droit de regard sur le budget, ce qui n'est 
pas son rôle. 

M. HURLEY n'est pas très favorable à l'idée d'une révision fondamentale de la Constitution de l'OMS 
qui serait préparée par le Secrétariat et discutée lors de la prochaine session du Conseil en janvier 1996. D'un 
autre côté, il sait que, depuis 1993，on a entrepris une évaluation critique du rôle de l'Organisation pour tenir 
compte de l'évolution des circonstances. S'agissant du rapport sur les fonds extrabudgétaires 
(document A48/18 Add.l), une analyse claire de la situation est devenue nécessaire compte tenu du 
développement et de l'ampleur pris par ce type de financement ces dernières années. Lorsqu'une organisation 
reçoit ses fonds de plusieurs sources, cela conduit inévitablement à des problèmes de coordination et de 
direction. Aussi estime-t-il que les critères futurs de financement par des fonds extrabudgétaires devraient faire 
l'objet d'un examen à un haut niveau par l'OMS, afin d'assurer que ces fonds soient utilisés avec le 
maximum d'efficacité. Il souhaiterait que le Secrétariat établisse, pour la session du Conseil exécutif de 
janvier 1996，un document sur les propositions formulées dans le rapport, afin que le Conseil puisse donner 
un avis approprié à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au mois de mai suivant. 

Le Dr ABDELAAL dit que, si les documents qui doivent être examinés à la session de mai du Conseil 
parviennent aux membres du Conseil au mois de septembre ou d'octobre de l'année précédente, cela leur 
laissera plus de temps pour en étudier et en commenter en détail le contenu. 

M. NGEDUP dit qu'au cours de la septième séance plénière de l'Assemblée de la Santé on a demandé 
au Directeur général de veiller à ce qu'un équilibre soit maintenu entre les Régions lorsqu'un Etat Membre 
est transféré d'une Région à une autre. Une telle question devrait d'abord être examinée aux réunions du 
comité régional concerné avant d'être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil exécutif 
en janvier 1996; ce n'est qu'après qu'elle devrait être présentée à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BOUFFORD, répondant aux observations du Dr Antelo Pérez, précise que, lorsqu'elle a utilisé 
l'expression "représentants permanents à Genève", elle voulait parler des membres d'un groupe de travail 
temporaire qui serait chargé de faire des recommandations pour une simplification de la présentation du 
budget à la session de janvier 1996 du Conseil exécutif. 



Le Professeur SHEIKH reconnaît la nécessité de réviser la Constitution de l'OMS, notamment en ce 
qui concerne les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, qui ont besoin d'être 
simplifiées et rationalisées. Il estime notamment que l'on passe souvent trop de temps à discuter de ce qui 
lui semble être des amendements mineurs. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant au Professeur Bertan, explique que, même si cela est 
regrettable d'un point de vue pratique, une certaine répétition des tâches est inévitable du fait que les 
membres du Conseil ne sont pas des représentants de leurs gouvernements, et ne peuvent pas toujours prendre 
des positions politiques sur les résolutions, à la manière dont les délégués à l'Assemblée de la Santé peuvent 
le faire. Il est important que la souveraineté de l'Assemblée soit respectée. 

Répondant ensuite à M. Ngedup sur la question du rattachement des Etats aux Régions, il précise que, 
dans le système constitutionnel actuel, le comité régional n'a pas de rôle constitutionnel particulier à jouer 
à cet égard, mais que l'on pourrait peut-être réenvisager la chose dans le cadre de la réforme constitutionnelle. 

A propos des remarques du Dr Boufford concernant le vote du budget à la Commission A de 
l'Assemblée de la Santé, il pense que l'on n'a peut-être pas très bien compris ce qui s'était passé. Une fois 
que l'on a décidé de procéder à un vote, la nature de ce vote n'a pas été modifiée. Il existe deux systèmes 
principaux de votes : le système normal prévu par l'article 74 du Règlement intérieur et le vote à bulletin 
secret prévu par l'article 78. Le vote à main levée et le vote public enregistré, qui est le vote par appel 
nominal, entrent tous deux dans la première catégorie. Le Dr Boufford a raison de penser qu'il n'est pas 
possible de passer d'un vote public à un vote secret au cours d'une procédure de vote. 

L'article 70 prévoit qu'une fois qu'une proposition a été adoptée ou repoussée, elle ne peut pas être 
réexaminée au cours de la même session. En ce qui concerne le vote en discussion, d'un point de vue 
juridique, on n'a pas reconsidéré une proposition déjà adoptée mais on a contesté le résultat du vote sur cette 
proposition. Eu égard au fait qu'il n'y avait pas de majorité claire dans ce cas, et que le délégué du Canada 
avait fait remarquer que le résultat du vote était douteux, il a tout simplement été demandé que les voix soient 
recomptées pour éviter toute contestation juridique sur la validité de l'adoption. L'article 70 n'était donc pas 
applicable en l'espèce. Etant donné qu'il est difficile de compter les pancartes lorsqu'elles sont levées par les 
délégués et qu'il n'était pas raisonnable de laisser planer des doutes sur un vote qui était proche de la 
majorité, il est apparu préférable, dans un souci de transparence et pour éviter toute frustration, de confirmer 
le résultat du vote plutôt que d'adopter une résolution avec un décompte des voix incertain. Il existe, dans 
la pratique des Nations Unies, plusieurs exemples analogues de cas dans lesquels un vote par appel nominal 
a été demandé lorsque le résultat du vote à main levée était douteux. Le BIT a même une règle écrite à ce 
sujet. C'est donc pour des raisons juridiques et pour des raisons pratiques et de bon sens qu'il a donné 
l'opinion juridique en question, opinion qui a été suivie par le Président de la Commission A. 

Pour ce qui est de la question posée par le Dr Blewett et le Dr Boufford sur le budget et de la 
suggestion de constituer un groupe de travail pour aider le Directeur général dans la préparation du budget, 
il fait remarquer que ce point avait déjà été soulevé il y a quelques années et que le Directeur général de 
l'époque avait exprimé de vives réserves à ce sujet. L'article 55 de la Constitution prévoit qu'il appartient 
au Directeur général de préparer le budget et au Conseil exécutif de l'examiner. La réforme de la Constitution 
pourra peut-être permettre de modifier cette procédure. 

Le Dr BOUFFORD dit qu'elle a proposé de créer un groupe de travail pour aider le Directeur général 
dans la présentation du budget et non dans sa préparation. Elle ne voudrait pas porter atteinte aux prérogatives 
du Directeur général à cet égard. En dépit des progrès accomplis sur le plan de la transparence budgétaire, 
certains membres du Conseil continuent à s'inquiéter de la manière dont les fonds sont dépensés, et il faudrait 
que la présentation des états financiers soit plus claire. 

Le Professeur ABERKANE estime que toute modification des méthodes de travail des organes 
directeurs qui permettrait d'assurer plus de clarté, plus de pertinence, plus d'efficacité et plus de crédibilité 
en matière budgétaire, y compris la possibilité de créer un groupe de travail, serait la bienvenue. 



M. AITKEN (Sous-Directeur général), à propos du groupe de travail qu'il est proposé de créer pour 
aider à la présentation du budget, fait remarquer que le nouveau budget "stratégique" a permis au Conseil 
exécutif de s'occuper de manière véritablement professionnelle de la réallocation des fonds entre les grands 
domaines d'activités de l'Organisation. Il serait toutefois souhaitable d'en savoir plus sur ces secteurs 
stratégiques du budget, ne serait-ce que dans un souci de transparence. Il serait effectivement judicieux de 
se pencher sur la présentation du budget, mais le système consistant à créer un groupe de travail constitué 
de représentants des missions basées à Genève n'a jamais existé jusqu'ici dans la pratique du Conseil. On 
pourrait considérer à cet égard que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité 
de Développement du Programme sont les instances appropriées pour examiner telle ou telle question. 
Toutefois, étant donné que ces deux Comités ne peuvent, pour des raisons financières, se réunir qu'une fois 
par an juste avant la session de janvier du Conseil, le Secrétariat pourrait peut-être consulter les membres de 
l'un ou l'autre de ces Comités par correspondance sur la question de la réallocation des ressources et de la 
présentation du budget, ce qui aiderait à la fois à préparer une analyse et à maintenir une continuité avec la 
pratique suivie par le Conseil dans le passé. En ce qui concerne les ressources extrabudgétaires et le rapport 
du groupe d'Oslo établi par le Royaume-Uni, l'Australie et la Norvège, le Directeur général est lui aussi 
d'avis qu'une plus grande intégration et une meilleure planification du financement global de l'Organisation 
seraient nécessaires. En dehors de ce rapport, d'autres éléments pertinents sont actuellement à l'étude. Le 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité de Développement du Programme 
pourraient examiner ces questions à leur prochaine réunion. 

En ce qui concerne l'augmentation budgétaire de 2,5 %, il répond au Professeur Girard qu'il faudra 
un certain temps pour évaluer les effets globaux sur les programmes et les dépenses. Le Directeur général 
devra discuter avec les principaux responsables de programmes pour essayer de maintenir un niveau de 
financement aussi élevé que possible dans les domaines que le Conseil estime prioritaires. La nouvelle 
procédure consistant à publier le budget programme final approuvé à la fin de l'été ou à l'automne permettra 
de mesurer pleinement l'impact de cette augmentation de 2,5 %. En ce qui concerne l'autre décision novatrice 
de l'Assemblée de la Santé de prélever US $20 millions sur les recettes occasionnelles pour financer des 
programmes de santé prioritaires au niveau des pays, le Directeur général, après discussion avec les principaux 
responsables, adressera des recommandations pertinentes au Conseil à sa prochaine session. 

Le Professeur GIRARD dit que, dans le cadre de l'actuel débat sur la récente Assemblée de la Santé, 
le Conseil en est venu à discuter de son propre avenir et de celui de l'Organisation tout entière. Quelques 
remarques fondamentales ont été faites, parmi les plus percutantes qu'il ait entendues ces dernières années, 
notamment sur les contributions extrabudgétaires et la Constitution. Pour ce qui est des contributions 
extrabudgétaires, il a pu constater, depuis quelques années, que l'équilibre était en train de devenir un 
déséquilibre. M. Aitken a laissé espérer que, sur la base d'un rapport exhaustif prenant en compte le rapport 
du groupe d'Oslo, le Conseil pourrait examiner un certain nombre de propositions très précises pour 
combattre les risques liés à ce déséquilibre et trouver des solutions. Le Conseil a une responsabilité claire à 
cet égard, et devrait approuver cette proposition et agir en conséquence à sa session de janvier 1996. 

En ce qui concerne la Constitution, la révision n'est pas un but en soi mais plutôt un moyen. Les 
raisons d'une telle révision devraient être examinées de très près, sous l'angle aussi bien politique que 
juridique, de façon à ce qu'en janvier 1996 on ait une vue globale de la situation qui permette d'engager un 
débat sur des propositions précises. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres commentaires, il considérera que le Conseil souhaite 
prendre note du rapport de ses représentants à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et prier 
le Directeur général de lui soumettre, à sa quatre-vingt-dix-septième session, un rapport sur la révision de la 
Constitution de l'Organisation. 

Il en est ainsi décidé. 



5. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS 
CONNEXES : Point 5 de l'ordre du jour 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude : Point 5.1 de l'ordre du jour 
(document EB96/2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur le rapport du Directeur général, en particulier sur 
les sections concernant "l'importance pour la santé publique et les incidences sur les programmes de 
l'Organisation". Les membres du Conseil sont invités à formuler des observations bien que le texte des 
rapports techniques ne puisse être modifié sans l'accord du comité d'experts ou du groupe d'étude concerné. 

Le Dr REINER fait observer que, depuis trois ou quatre ans, de nombreux nouveaux Etats ont adhéré 
à l'OMS - 18 en Europe - , dont beaucoup ont une longue tradition de collaboration avec l'OMS. Il demande 
que davantage d'experts de ces pays soient associés à l'avenir aux travaux des comités d'experts et des 
groupes d'étude. 

Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels : Sixième rapport (OMS, Série 
de Rapports techniques, № 850, 1995) 

Le Dr SHRESTHA dit que le rapport du Comité d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels 
contient des recommandations utiles pour les pays qui souhaitent mettre sur pied un programme national pour 
les médicaments essentiels. Le Comité définit le concept des médicaments essentiels et de politique 
pharmaceutique internationale et mentionne les critères de sélection des médicaments essentiels. L'accent est 
mis sur la nécessité d'adapter la liste aux besoins nationaux compte tenu des maladies auxquelles les pays 
sont confrontés, de la structure des soins de santé et du système médical en vigueur. Le rapport contient la 
huitième liste modèle des médicaments essentiels; par rapport à la précédente liste, cinq nouvelles substances 
ont été ajoutées, trois composés ont été supprimés et deux autres remplacés. La section sur les 
antinéoplasiques a été entièrement remaniée. 

Le rapport énumère les mesures nécessaires au niveau national pour appliquer une politique des 
médicaments essentiels et met l'accent sur une administration efficace de 1 'approvisionnement, du stockage 
et de la distribution ainsi que sur la nécessité d'une information objective et impartiale donnant la priorité 
à l'information modèle à l'usage des prescripteurs. Compte tenu de la prévalence croissante des souches de 
bactéries pathogènes courantes qui résistent aux antimicrobiens largement disponibles, le Comité d'experts 
a remis l'accent sur le concept des antibiotiques de réserve et réaffirmé la nécessité d'efforts rigoureux en 
matière d'assurance de la qualité. 

Le Dr Shrestha approuve le texte du rapport. 

Le Dr MAKUMBI dit que les cinq rapports de comités d'experts sont complets et fournissent des 
informations abondantes et précieuses aux décideurs et responsables de la planification et de l'application des 
programmes dans les Etats Membres. Les recommandations qu'ils contiennent sont pertinentes. 

En ce qui concerne l'utilisation des médicaments essentiels, le Dr Makumbi s'inquiète du nombre 
croissant de médicaments figurant sur la liste. Bien que le Comité d'experts attribue l'augmentation dans son 
sixième rapport à la dynamique de la situation et aux progrès technologiques, les pressions de la part des 
prescripteurs et des consommateurs souhaitant garder les marques dont ils ont l'habitude n'ont pas toujours 
été surmontées. C'est à juste titre qu'on a mis l'accent sur le concept des antibiotiques de réserve; il convient 
de favoriser ce concept face à la résistance croissante de divers micro-organismes aux médicaments 
disponibles. Dans son pays, il y a quelques mois à peine, il a fallu utiliser de l'acide nalidixique, un produit 
coûteux, pour endiguer une poussée de dysenterie dans plusieurs districts. Le Comité d'experts doit continuer 
d'élaborer des principes directeurs sur les antibiotiques de réserve et l'OMS s'efforcera d'encourager les Etats 
Membres à les respecter. 



Le Dr Makumbi relève que, si l'onchocercose sévit encore à l'état endémique dans 34 pays dont 26 
sont situés en Afrique subsaharienne, le programme de lutte contre cette maladie se limite à certains de ces 
pays seulement. L'OMS doit envisager les moyens d'étendre ce programme de lutte qui a fait ses preuves aux 
autres pays concernés. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN, se félicitant des efforts accomplis par le Comité d'experts de 
l'Utilisation des Médicaments essentiels, appelle l'attention des membres de la Commission sur la résolution 
WHA47.16, qui engage toutes les parties concernées à continuer de collaborer afin de promouvoir davantage 
encore et de mettre en oeuvre les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la 
promotion des médicaments. 

Pour donner suite à cette résolution, un projet multinational pluridisciplinaire a récemment été lancé 
pour mettre au point des instruments de surveillance destinés à mesurer l'application des critères de promotion 
des médicaments dans trois domaines prioritaires, à savoir les contrôles effectués par les gouvernements et 
Г autoréglementation, la publicité pour les produits pharmaceutiques et les délégués médicaux. Cela permettra 
de beaucoup aider les responsables politiques à appliquer la politique pharmaceutique nationale et il s'agit là 
d'une étape cruciale dans la promotion de l'usage rationnel des médicaments. Le Dr Tangcharoensathien prie 
le； Directeur général de faire rapport au Conseil en janvier 1996 sur les progrès accomplis et les problèmes 
rencontrés par l'OMS et les Etats Membres dans ce domaine. 

Le Dr MILLER, s'exprimant sur les recommandations de l'OMS aux pays concernant la mise sur pied 
de programmes riaticmaux pour les médicaments essentiels, dit qu'à la Barbade le service pharmaceutique 
national créé ш début des armées 80 comme centre collaborateur de l'OMS donne satisfaction et a collaboré 
étroitement avec d'autres pays des Caraïbes. Le Dr Miller approuve par conséquent la poursuite du 
programme de FOMS et le renforcement des efforts de collaboration dans les pays. 

Le Dr KALUMBA dit que le concept des médicaments essentiels a maintenant été bien accepté dans 
la plupart des pays en développement, mais que le problème le plus important auquel ces pays sont confrontés 
est de savoir résister aux pressions qui s'opposent à la logique des médicaments essentiels. On a évoqué les 
pressions des consommateurs et des prescripteurs, mais il y a aussi celles qui s'exercent sur les gouvernements 
des petits pays à cause des stratégies de commercialisation des grandes sociétés pharmaceutiques qui 
constituent une véritable menace. Le Dr Kalumba demande à l'OMS d'aider les petits pays à s'opposer à ces 
pressions par leurs stratégies de négociations, en surmontant les stratégies de commercialisation parfois 
subtiles mais parfois manipulatrices des grandes sociétés pharmaceutiques. 

Le Dr ABDELAAL reconnaît que le texte d'un rapport ne peut être modifié sans le consentement du 
Comité d'experts; il demande pourquoi une liste des médicaments essentiels conçue spécifiquement pour les 
pays africains dans lesquels le recours aux plantes médicinales et à la médecine traditionnelle sont des 
habitudes profondément enracinées ne pourrait également comprendre des médicaments à base de plantes pour 
la phytothérapie et l'homéopathie ainsi que pour la médecine traditionnelle. En ce qui concerne le rapport 
sur l'évaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires, le Dr Abdelaal est surpris de constater qu'il 
n'est pas question des agents conservateurs et des additifs qui, ajoutés aux aliments habituels, conduisent à 
une nouvelle forme de malnutrition dans tous tes pays. Il faut également envisager cette question dans les 
rapports futurs. 

Quant à l'épidémiologie et à la prévention des maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées, 
le Dr Abdelaal relève que des études effectuées pendant l'enfance seraient très utiles pour surveiller les 
déficiences du système cardio-vasculaire chez les personnes âgées. Enfin, du moment qu'il est recommandé, 
dans le rapport sur la lutte contre les trématodoses d'origine alimentaire, que les programmes d'éducation 
pour la santé mettent l'accent sur des mesures tendant à modifier les habitudes alimentaires et les pratiques 
d'assainissement néfastes pour la santé, le Dr Abdelaal souligne l'importance de la collaboration de la 
Division OMS de l'Hygiène du Milieu pour traiter ces infections indirectement, notamment dans les pays 
africains. 



Le Dr KANKIENZA félicite le Comité d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels pour la 
qualité remarquable de son rapport qui fournit des directives pratiques aux pays sur les étapes et les stratégies 
à suivre ainsi que les tâches à accomplir pour accélérer l'application de la politique des médicaments 
essentiels. 

Le Comité d'experts ayant été constitué sans tenir compte des disparités et des écarts, ainsi que des 
difficultés liées à la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques, il est souhaitable, pour tirer du rapport 
tout le profit possible en santé publique, que les organes directeurs de l'OMS, qui sont au courant des 
difficultés et de la rareté des ressources dans certains pays et sont tenus en dépit de ces disparités de 
promouvoir et de protéger la santé dans le monde avec tous les pays, envisagent de mettre en oeuvre les 
mécanismes susceptibles de faire bénéficier tous les peuples des recommandations judicieuses du rapport. 
Cette observation se rapporte aussi aux autres rapports ainsi qu'aux responsabilités qu'ils imposent aux pays 
qui ne peuvent trouver les ressources nécessaires pour appliquer les politiques recommandées. 

Le Professeur MTULIA relève que l'OMS apporte ses conseils sur l'utilisation des médicaments 
essentiels depuis 1986 et que de nombreux pays jouent le rôle de chef de file dans ce domaine. Le sixième 
rapport du Comité d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels constitue un bon guide, mais il aurait 
été utile d'ajouter un chapitre avec un tableau montrant combien d'Etats Membres avaient obtenu de bons 
résultats depuis 1986，combien ne l'avaient pas fait et combien avaient commencé leurs efforts, en précisant 
aussi les stratégies à développer pour que le programme soit couronné de succès. 

Le Professeur SHAIKH se félicite du sixième rapport du Comité d'experts de l'Utilisation des 
Médicaments essentiels, notamment en ce qui concerne le système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Ce système qui vise particulièrement les 
médicaments importés doit aussi s'appliquer aux médicaments produits surplace, notamment ceux qui figurent 
sur la liste modèle des médicaments essentiels. En ce qui concerne le problème soulevé par le Dr Kalumba 
sur les stratégies de commercialisation et les pressions exercées par l'industrie pharmaceutique, le 
Professeur Shaikh note que la liste des médicaments essentiels comprend 380 médicaments dont 70 d'un prix 
modique qui visent des maladies courantes. Ayant constaté dans son pays qu'aucun de ces 70 médicaments 
n'était homologué et qu'aucun n'était fabriqué par des sociétés pharmaceutiques - qui sont au nombre 
d'environ 260, 32 multinationales et le reste des sociétés locales -，on a procédé à leur homologation sans 
qu'une société ne le demande. Mais on a alors constaté qu'en raison même de la modicité des prix, les 
sociétés pharmaceutiques ne voulaient pas les fabriquer. On est donc actuellement en train de réviser la liste 
des médicaments essentiels pour l'aligner sur les médicaments qui sont disponibles : ceux-ci sont coûteux et 
leur rapport de coût/efficacité est faible. Tel est le principal problème que le Professeur Shaikh tient à 
souligner dans la conception et l'application de la liste des médicaments essentiels. 

M. NGEDUP, se félicitant des travaux du Comité d'experts et du rôle joué par le personnel de l'OMS, 
indique que dans son pays le programme des médicaments essentiels donne satisfaction, les produits étant 
disponibles, accessibles, bien stockés et distribués en temps utile. A l'heure actuelle, l'accent est mis sur la 
prescription rationnelle, les prescripteurs étant formés à la collaboration avec l'OMS. M. Ngedup demande 
instamment à chacun de poursuivre sans interruption les efforts de coopération au programme. 

Le Dr CHATORA se félicite de la façon dont le sixième rapport du Comité d'experts de l'Utilisation 
des Médicaments essentiels attache de l'importance à Г information sur les bonnes pratiques en matière de 
prescription aux agents de santé plutôt qu'à la simple application des normes liées à la politique des 
médicaments essentiels : quelles que soient les lois promulguées par les pays sur les produits pharmaceutiques, 
tant que les prescripteurs ne se seront pas engagés à suivre les bonnes pratiques de prescription, il restera 
impossible d'atteindre les buts du programme. Il ne faut pas oublier que les agents de santé font l'objet de 
pressions considérables de la part des fabricants et des distributeurs de médicaments qui cherchent à les inciter 
à utiliser les produits disponibles, lesquels ne répondent pas nécessairement aux besoins d'un pays. 
L'information est un processus et non un événement. 



Le concept de contrôle de la qualité est relativement nouveau dans la Région africaine, où l'on ne 
compte qu'une poignée de laboratoires. Au Zimbabwe, le contrôle de la qualité est une des principales 
activités du programme pour les médicaments essentiels. L'OMS doit continuer à aider les pays à mettre sur 
pied des laboratoires pour surveiller avant et après l'homologation la qualité des médicaments distribués, faute 
de quoi la vente de faux médicaments pourra réduire à néant les efforts du programme des médicaments 
essentiels. 

Le Professeur NECHAEV se félicite des efforts accomplis pour assurer la disponibilité des 
médicaments essentiels qui sont jusqu'ici au nombre d'environ 300，même si l'on note des tendances 
négatives aussi bien que positives dans les pays. Dans la Fédération de Russie, la liste est en train d'être 
réexaminée; en 1992，une nouvelle liste a été publiée et l'on s'est efforcé d'amener les fabricants et les 
distributeurs à collaborer à un accord général sur les médicaments essentiels, mais il s'agissait d'un effort 
portant sur quelque 1150 médicaments. Les organisations non gouvernementales et d'autres associations ont 
essayé de déterminer comment assurer la disponibilité de ces médicaments dans la pratique, et il est 
rapidement apparu que cela serait impossible pour tous les produits et pour toute la partie du territoire où l'on 
en a besoin. Le Bureau régional de l'Europe a établi une liste des 92 médicaments les plus importants; chaque 
pays de la Région européenne peut utiliser la liste compte tenu de sa situation économique et 
épidémiologique. La Fédération de Russie a choisi initialement 96 médicaments, mais à mesure que sa 
situation économique s'est améliorée, elle a pu en ajouter d'autres, et la liste des médicaments essentiels 
comprend actuellement 178 produits. Lorsqu'une telle liste devient disponible, il faut la diffuser largement 
dans toutes les parties du pays, car la situation change d'une zone à l'autre. De même, il est difficile d'établir 
une liste pour le monde entier : chaque pays a ses propres critères et l'OMS doit tenir compte des situations 
différentes de chacun. 

Le PRESIDENT dit qu'il a été pris note des observations des membres. 

La séance est levée à 12 h 45. 


