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PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS 
ESSENTIELS : COMPOSmON DU COMITE CONSULTATIF 

POUR LA GESTION DU PROGRAMME 

La reunioJ.! des Parties in~eressees du Pro~amme d'aetion 
pour les medicaments essentlels est desormalS remplacee par 
un Comite consultatif pour Ja gestion qui comprend deux 
representants pour chacune des six regions de rOMS. : 

Le Viet Nam et la Malaisie sont actueJJement les 
representants de la Region du Pacifique occidental au Comite 
consultatif de gestion. Le mandat du Viet Namviendra a· 
expiration en decembre 1991. Pour respecter Ie syst~me .dl1 
renouvellement echelonne dans Ie cadre d'un mandaI de trois 
ans, a sa qUarante-deuxi~me session, Ie Comite regional devra 
choisir un Etat Membre pour representer Ia Region du 
Pacifique occidental au Comite consultatif de gestion pour une. 
periodede trois aDS, allant du lee janvier 1992al1. 
31 decembre 1994. . 
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1. INTRODUCfION 

La Troisieme reunion des Parties interessees du Programme d'action pour les 
medicaments essentiels s'est tenue It Geneve, les 25 et 26 mai 1989. Les participants ont 
adopte Ie texte revise du projet de mandat du Comite consultatif pour la gestion. Avec 
I'approbation du Directeur general, ce Comite remplace done desormais la reunion des 
Parties interessees. 

2. FONCfIONS DU COMITE CONSULTATIF POUR LA GESTION 

Le Comite consultatif pour la gestion represente les interc~ts et les responsabilites des 
partenaires collaborateurs exterieurs de I'OMS dans son Programme d'action pour les 
medicaments essentiels. n sert d'organe consultatif aupres du Directeur general de I'OMS, 
faisant des recommandations sur toutes les questions relatives It I'orientation, It la strategie, 
au financement, It la gestion, It la surveillance et II I'evaluation du Programme d'action de 
rOMS pour les medicaments essentiels. 

Les fonctions du Comite consultatif pour la gestion sont les suivantes : 

I) etudier, analyser et guider Ie programme d'activites et Ie budget du Programme 
d'action et faire des recommandations pertinentes au Directeur general ; 

2) etudier les dispositions envisagees par Ie Directeur general de rOMS pour Ie 
financement et la gestion du Programme d'action ; 

3) examiner les plans d'action It long terme proposes et leurs implications fmancieres ; 

4) etudier les etats financiers du Programme d'action ; 

5) etudier les rapports periodiques d'evaluation de I'avancement du Programme d'action 
vers la realisation de ses objectifs et soumettre ses constatations et recommandations au 
Directeur general ; 

6) recommander des moyens d'ameliorer, Ie cas echeant, la coordination entre les 
activites du Programme d'aetion et les autres programmes et organisations pertinents ; et 

7) etudier toute autre question liee au Programme d'action et soumise au Comite par Ie 
Directeur general de l'OMS, Ie Directeur du Programme d'action ou tout membre du 
Comite. 

Dans I'accomplissement de ses fonctions, Ie Comite consultatif pour la gestion doit 
~tre tenu informe de toutes les decisions et recommandations formuJees par l'Assemblee 
mondiale de la Sante et Ie Conseil executif touchant Ie Programme d'aetion et la strategie 
pharmaceutique revisee de l'OMS. 
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Le Comite consultatif pour la gestion se reunit une fois par an. essentiellement pour 
passer en revue Ie Programme d'action pour les medicaments essentiels pour I'annee en 
cours, au vu de I'aide financiere qui aura ete promise, et pour coordonner I'appui apporte de 
I'exterieur pour les secteurs d'activites principaux du Programme d'action, que sont I'appui 
aux pays, Ie travail de developpement et la recherche operationnelle. Lors de sa reunion, Ie 
Comite doit egalement etudier et donner ses directives pour Ie programme et Ie budget de 
I'annee suivante. Le Comite consultatif peut egalement se reunir plus souvent sur la 
proposition soit de son President, soit du Directeur general de I'OMS et avec I'accord de ce 
dernier. n choisira sa methode de travail, qui peut comprendre I'etablissement d'un certain 
nombre de sous-comites techniques qui auront un rille consultatif aupres de lui. Lors de 
chaque reunion du Comite consultatif pour la gestion, un rapporteur sera elu parmi ses 
membres. Le rapporteur aidera a faire en sorte que les decisions prises par la reunion soient 
adoptees et enregistrees avant sa cl6ture. Le Comite consultatif de gestion adoptera, si 
possible, ses conclusions par consensus. Le responsable du Programme d'action sera Ie 
secn!taire du Comite consultatif pour la gestion. 

L'OMS appuiera Ie Comite consultatif pour la gestion dans ses efforts en fournissant 
tout Ie secretariat et tous services d'appui qui seront consideres comme necessaires et 
raisonnables. 

4. COMPOSITION 

La composition du Comite consultatif pour la gestion sera repartie de la fac;on 
suivante: 

1) les gouvernements des pays qui auront contribue au fmancement du budget general de 
I'annee precedente ou qui auront fourni un appui bilateral aux pays en developpement pour 
I'elaboration ou la mise en oeuvre d'orientations pharmaceutiques nationales conformes aux 
orientations de I'OMS en matiere de medicaments essentiels ; 

2) deux Etats Membres de chacune des six regions de I'OMS, choisis par leurs comites 
regionaux respectifs pour un mandat d'une duree de trois ans parmi les Etats Membres avec 
lesquels Ie Programme d'action colla bore ; 

3) les quatre organisations internationales principales qui collaborent a la mise en oeuvre 
de la strategie pharmaceutique revisee de I'OMS, a savoir,la Banque mondiale, I'ONVDI, Ie 
PNVD et I'UNICEF ; et 

4) Ie President ou Ie Vice-president du Comite des Politiques pharmaceutiques du 
Conseil executif ou un membre choisi par Ie President. 

Les representants de gouvernements et d'organisations intergouvernementales qui 
n'ont pas de representants au Comite consultatif pour la gestion, ainsi que les organisations 
non gouvernementales incluses dans la strategie pharmaceutique revisee de I'OMS peuvent, 
sur demande, beneficier du statut d'observateurs. 
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Les pays contribuant au financement du budget general du Programme d'action et les 
pays fournissant un appui bilateral conformement au paragraphe 1 ci-dessus , et remplissant 
les conditions pour etre membres du Comite consultatif pour la gestion, seront definis 
annuellement. Les membres choisis des six regions de I'OMS peuvent etre reconduits dans 
leurs fonctions. Les quatre organisations internationales les plus importantes seront 
considerees comme ayant des sieges permanents aussi longtemps qU'elles continueront a 
participer au Programme d'action, en appui de la strategie pharmaceutique revisee de 
rOMS. Le President du Comite consultatif pour la gestion doit, en principe, etre un 
representant de gouvernement elu par et parmi les membres du Comite consultatif pour la 
gestion pour un mandat d'une duree de deux ans. Le President peut etre reelu, mais pas 
pour deux mandats consecutifs. Le President presidera toutes les reunions du Comite 
consultatif pour la gestion et assumera toutes taches supplementaires qui pourront lui etre 
confiees par Ie Comite, en accord Ie Directeur general de rOMS. 

5. SELECTION DES ETATS MEMBRES POUR REPRESENTER 
LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Co mite consultatif pour la gestion s'est reuni pour la premiere fois du 5 au 
6 octobre 1989. Les comites regionaux n'avaient pas eu Ie temps de choisir des membres 
pour cette reunion et Ie Directeur general a donc nomme les premiers membres apres 
consultation avec les Directeurs region aux. Le pays choisi pour representer la Region du 
Pacifique occidental a la reunion d'octobre 1989 etait Ie Viet Nam. n a ete decide a cette 
reunion que jusqu'a ce que les comites regionaux puissent se reunir et choisir leurs membres 
representants pour Ie Comite consuitatif pour la gestion, les pays qui etaient presents (ou 
etaient invites) a cette reunion continueraient d'etre membres du Comite jusqu'a la seconde 
reunion en mars 1990. 

Afm que Ie Comite consultatif pour la gestion, a sa reunion de 1991, consiste de 
membres representant Ies pays selectionnes par les comites regionaux, Ie Comite s'est 
accorde a adopter un systeme de changements echelonnes des membres, arm de parvenir a 
un cycle de trois ans, dans lequel quatre membres regionaux sur douze seraient rem places 
chaque annee. Le President a tire au sort les regions qui appartiendraient a chacune des 
trois categories. Le resultat eta it Ie suivant : 

Categorie 1. 

Categorie 2. 

Categorie 3. 

Un membre pour un mandat d'un an et un membre pour un mandat 
de deux ans : Afrique, Asie du Sud-Est; 

Un membre pour un mandat d'un an et un membre pour un mandat 
de trois ans : Ameriques, Pacifique occidental ; 

Un membre pour un mandat de deux ans et un membre pour un 
mandat de trois ans : Europe, Mediterranee orientale. 

L'annexe indique les mandats des representants des regions. 

A sa quarante-et-unieme session, tenue a Manille du 10 au 14 septembre 1990, Ie 
Comite regional a choisi comme representants Ie Viet Nam pour une duree de un an (1991) 
et la Malaisie pour une duree de trois ans (1991-1993). 

Dans ce contexte, Ie Comite regional est invite a choisir un pays pour rem placer Ie 
Viet Nam pour un mandat de trois ans (1992-1994). 
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ANNEXE 

PROGRAMME D'ACfION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 
COMITE CONSULTATIF POUR LA GESTION 

REPRESENTATION REGIONALE 

1991-1994 

1991 1992 1993 1994 

Membre 1 Viet Nam I Nouveau membre 

Membre 2 Malaisie Nouveau 
membre 


