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D E U X I E M E S E A N C E 

Lundi 27 mai 1996，14 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. R A P P O R T D E S R E P R E S E N T A N T S D U C O N S E I L E X E C U T I F A L A Q U A R A N T E -
N E U V I E M E A S S E M B L E E M O N D I A L E D E L A S A N T E : Point 4 de l'ordre du jour (suite) 

Le Dr MILLER (Rapporteur), rappelant qu'il a été proposé à la séance précédente de créer un comité 
spécial chargé d'un examen approfondi du développement des systèmes de santé, suggère d'aborder cette 
question dans le cadre du point 6.2 de l'ordre du jour - Examen et évaluation de programmes particuliers. 
En attendant, le Conseil pourrait terminer le débat sur les questions financières. 

Le Dr STAMPS dit que, pour ce qui est de sa raison d'être, l 'OMS est menacée au pire d'extinction 
et au mieux d'impuissance et que jamais le besoin d'objectivité et de pertinence ne s'est fait sentir de manière 
plus pressante. Grâce aux qualités intrinsèques et au dévouement de son personnel, l 'OMS peut intervenir 
rapidement et efficacement en cas de crise aiguë, mais la fragmentation de ses programmes et les discordances 
entre eux confèrent à son activité principale qui est d'instaurer la santé pour tous un caractère diffus et 
inefficace chaque fois qu'il faut affronter des problèmes chroniques aux causes, systèmes ou structures 
multiples. 

L'OMS a bel et bien échoué face au VIH/SIDA, à la tuberculose et à beaucoup de maladies 
infectieuses classiques que l'on croyait avoir maîtrisées, en particulier la méningite. L'absence d'une 
orientation claire de l'Organisation est due à différents facteurs, qui tous doivent être cernés et quantifiés. Il 
n'existe aucun organe de l 'OMS qui puisse se concentrer sur quelque chose de périphérique par rapport aux 
fonctions principales et statutaires d'élaboration du programme ou d'évaluation financière. Il faut donc créer 
un comité ad hoc chargé d'étudier la question brûlante et fondamentale du développement des systèmes de 
santé de manière objective, rapide et efficace. Il ne s'agit pas là d'un domaine où des restrictions peuvent être 
imposées par crainte des incidences financières; en fait, les conséquences financières, si l'on n'aborde pas la 
question, seront beaucoup plus graves et étendues que les dépenses supplémentaires qui inquiètent les 
membres du Conseil proposant une coalition entre le Comité de Développement du Programme et le Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances. Le Dr Stamps estime que le moment est venu pour le Conseil 
de prendre une décision énergique, au besoin en mettant la proposition aux voix, pour créer un comité ad hoc 
sur le développement des systèmes de santé; cette décision conditionnera le débat du Conseil sur tous les 
autres points inscrits à son ordre du jour. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) relève qu'un accord existe au sein du Conseil sur la 
proposition de faire établir un rapport concernant les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé, qui 
servira de base à la recherche d'une rationalisation plus poussée. Le Conseil a également décidé de demander 
un rapport sur l'établissement d'une base financière saine pour l'Organisation, et notamment sur la nécessité 
de veiller à ce que les dépenses correspondent aux recettes; le Sous-Directeur général a dit qu'il pouvait 
prendre directement contact avec les membres du Conseil pendant l'année en cas d'événements majeurs 
concernant la situation financière. Pour ce qui est de l'examen du développement des systèmes de santé à la 
lumière des changements mondiaux, une proposition tend à ce que l'enquête s'inscrive dans le cadre du 
Comité de Développement du Programme. Le Secrétariat est disposé à entreprendre des études sur le 
développement des systèmes de santé et à se charger de l'analyse de base nécessaire. L'autre proposition tend 
à désigner un comité ad hoc spécialement chargé de la question; dans ce cas, il faudrait décider si le nouvel 
organe doit être un groupe d'experts ou un groupe du Conseil ou être composé de membres du Comité de 
Développement du Programme. Il existe également une proposition apparentée concernant le réseau et 
l'infrastructure de Г information sanitaire; l 'OMS a déjà un groupe de travail qui s'occupe de cette question; 
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en outre, un système d'information pour la gestion est en train d'être mis sur pied et le Secrétariat devrait 
être en mesure de faire rapport au Conseil sur ce sujet à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. 

Le Professeur SHAIKH dit que, sur une question d'une importance aussi vitale, il faut un comité 
ad hoc distinct du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances, qui soit exclusivement chargé du développement des systèmes de santé. 

Le Dr BOUFFORD, appuyé par le Dr AL-MUHAILAN, propose que le Conseil se prononce 
immédiatement sur la création du comité ad hoc, en renvoyant à la fin de la discussion sur le point 6.1 de 
l'ordre du jour la décision concernant sa composition. 

Le Professeur GIRARD dit qu'il apparaît clairement qu'une majorité considère le développement des 
systèmes de santé comme une question prioritaire. Il importe toutefois de fixer clairement les objectifs de 
l'examen proposé. A cette fin, le Professeur Girard propose des consultations immédiates entre les 
représentants des six Régions (un de chaque Région), ce qui contribuerait à déterminer la nature et la 
composition de l'organe envisagé et sa place par rapport au Comité de Développement du Programme et au 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

En réponse à des propositions du Dr B A D R A N (suppléant du Dr Zahran), du Professeur SHAIKH, du 
Dr ANTELO PÉREZ et du Dr AL-MUHAILAN, le PRESIDENT suggère que le Dr Al-Muhailan soit prié 
d'organiser une réunion de représentants régionaux et de faire rapport au Conseil. Il croit comprendre que 
l'ensemble du Conseil souhaite la création d'un tel organe. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr BLEWETT dit que la façon dont l'Organisation traite les arriérés de contributions et les 
emprunts intérieurs doit être examinée avant que le Conseil n'entreprenne la planification ou la discussion 
du budget du prochain exercice biennal; il demande par conséquent s'il serait possible pour le Secrétariat de 
fournir au Conseil l'information nécessaire pour cet exercice préliminaire d'ici octobre 1996, par exemple. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que c'est certainement possible bien qu'une mise à jour 
ultérieure risque d'être nécessaire en ce qui concerne le principal contributeur. Le Secrétariat sera heureux 
de fournir l'analyse qui lui est demandée des motifs du recours aux emprunts internes et des problèmes qui 
en découlent. 

Le Dr BOUFFORD estime, en ce qui concerne le plan financier, qu'en fait, au vu des recettes prévues 
au cours de l'exercice 1996-1997 et des différents engagements pris, il faudra aller au-delà de la question des 
emprunts internes et des préoccupations purement financières pour aborder celle de l'alignement des 
programmes et des ressources, et déterminer comment le Directeur général a l'intention de faire face aux 
réalités budgétaires de l'exercice en termes programmatiques et organiques et en termes de mouvements 
internes de trésorerie. Les propositions du Directeur général doivent, de l'avis du Dr Boufford，être élaborées 
d'ici octobre ou novembre afin que la mise en oeuvre puisse intervenir en 1997. Si les mêmes priorités sont 
retenues et si l'on admet que le budget 1998-1999 ne sera pas plus élevé que le budget actuel, peut-être alors 
pourra-t-on procéder à une présentation systématique du prochain budget biennal. Il faut donc que la 
discussion du cadre élargi sur l'exercice 1996-1997 ait lieu plus tôt pour que le plan financier pour 1998-1999 
puisse être abordé au moment opportun par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Pour faire avancer les choses, le Dr Boufford propose d'aborder immédiatement le point 10 de l'ordre 
du jour sur les nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités. Le règlement de cette question 
facilitera l'établissement d'un cadre pour l'examen de la présentation pour 1996-1997 en octobre ou en 
novembre. Une fois que la composition des comités sera connue, les membres pourront commencer leurs 
consultations, peut-être dès la fin de la présente session. 
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Le Dr AL-MOUSAWI souscrit à la proposition d'avancer l'examen du point 10 de l'ordre du jour. 

La proposition est adoptée. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), en réponse au Dr Boufford, explique qu'il n'est pas possible, 
en plein milieu d'un exercice biennal, de mettre sur pied un processus budgétaire cohérent permettant de faire 
face à un déficit potentiel. L'Organisation a commencé l'exercice biennal avec des engagements à long terme 
et en laissant entendre que la planification doit être réorientée au milieu de l'exercice s'il s'avère que les 
contributions reçues ne permettent pas de financer le budget, on va au-devant d'une situation très difficile que 
le processus de planification n'est pas censé régler. 

Comme on le lui a demandé, M. Aitken espère démontrer dans un document, qui sera établi en 
septembre ou en octobre, comment l'Organisation gère sa situation financière pendant un exercice biennal 
et comment le Secrétariat a fait face au recouvrement insuffisant des contributions. Si les contributions ne 
sont pas versées dans les délais, le programme doit être réduit dans les domaines où cela est possible et ces 
domaines correspondent ou ne correspondent pas à ceux que le Conseil souhaite considérer comme 
prioritaires. 

Le Dr BOUFFORD fait observer que le Conseil a déjà examiné la question de la fixation des priorités, 
de la disponibilité des fonds et de leur réaffectation ainsi que celle des options pour réduire les coûts, par 
exemple la sous-traitance et la délocalisation de diverses fonctions, toutes ces questions étant liées à la 
rationalisation fondamentale que doit entreprendre l'Organisation et aux engagements qu'elle a pris; le Conseil 
n'a pas établi de projections sur la base de prévisions de recettes. Le Dr Boufford craint que le Conseil ne 
sache pas assez clairement si et pourquoi les mesures recommandées pour réaliser des économies ont ou n'ont 
pas été menées à bien. Il faut, à son avis，avoir un complément d'information sur cette question et sur les 
plans d'urgence qu'on a pu établir. Le Dr Boufford suppose que des mesures ont été prises pour tenir compte 
du fait que l'augmentation budgétaire demandée par le Secrétariat l'année précédente a été considérablement 
réduite par l'Assemblée de la Santé; mais elle ne voit pas du tout clairement par quoi cette réduction imposée 
s'est traduite ni comment les mesures de rationalisation ont été prises pour donner suite aux recommandations 
du Conseil sur les priorités. Bref, le Dr Boufford estime que la manière de concilier le programme et le 
budget est une question qui peut faire l'objet d'une discussion fructueuse et être présentée au Conseil, lequel 
sera alors mieux à même d'examiner la question des niveaux généraux qui relève de M. Aitken. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) assure le Dr Boufford que le document préliminaire du budget 
1998-1999 fera apparaître les choix de la direction concernant les dépenses probables en 1996-1997 sur la 
base de la décision de l'année précédente tendant à réaffecter 5 % du budget aux questions prioritaires et des 
décisions prises par le Directeur général et les Directeurs régionaux en consultation sur les moyens de veiller 
à ce que les coupes rendues nécessaires par la réduction budgétaire tiennent compte des priorités établies. Le 
document du budget montrera également dans quelle mesure les économies administratives demandées par 
le Conseil sont réalisées. Tout sera mis en oeuvre pour veiller à ce que les informations soient présentées de 
manière à être comprises par le Conseil et à lui permettre de prendre des mesures utiles. 

Le Dr BOUFFORD se félicite de cette réponse. 

Le Dr ZAHRAN rappelle qu'au cours de la séance précédente on a souligné que les programmes 
intéressant spécifiquement les pays en développement ne doivent pas être affectés par les arriérés de 
contributions des Etats Membres; plusieurs propositions concernant la ponctualité dans le règlement des 
contributions ou le règlement par tranches ont été formulées afin de maintenir le niveau global de 
financement. Le Dr Zahran espère que l'on en tiendra compte. 
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2. R A P P O R T S D E S O R G A N E S C O N S U L T A T I F S S C I E N T I F I Q U E S ET Q U E S T I O N S 
C O N N E X E S : 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 EB98/2) 

La lutte contre l'hypertension : Rapport d'un comité O M S d'experts (OMS, Série de Rapports 

techniques, N � 8 6 2 ， 1 9 9 6 ) 

Le Dr B A D R A N (suppléant du Dr Zahran) a noté que les recommandations du Comité d'experts, qui 
préconise d'inclure dans les médicaments de première intention les diurétiques, les bêtabloquants, les 
inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, les antagonistes du calcium et les alphabloquants, 
marquent un changement important par rapport au programme thérapeutique "progressif' défini par l'OMS. 
Cela n'ira pas sans poser quelques problèmes, surtout dans les pays dont les ressources sont limitées : un 
traitement quotidien aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, par exemple, coûte 20 à 
30 fois plus cher qu'un traitement aux diurétiques, et l'on peut se demander si les effets d'un tel traitement 
en justifient le prix. Une étude a été mise en route à ce sujet dans son pays, et il aurait pensé que le Comité 
d'experts accorderait davantage d'attention à une question aussi importante; peut-être de telles études 
devraient-elles bénéficier d'une aide. 

Le Dr MARTIN (Maladies cardio-vasculaires) confirme que le groupe d'experts a estimé qu'il n'était 
pas bon de commencer par un petit groupe seulement d'antihypertenseurs, mais qu'il était préférable d'élargir 
dès le début le traitement à toute la gamme des médicaments disponibles : ils comprennent les diurétiques, 
qui sont appropriés et certes recommandés. Les médicaments doivent bien entendu être choisis en fonction 
de leur disponibilité ainsi que de leurs indications et contre-indications. 

Le Dr Ll Shichuo, après avoir remercié le Comité d'experts de son rapport, dit que de nombreux pays 
en développement subissent maintenant le double fardeau des maladies transmissibles et des maladies non 
transmissibles chroniques; dans ce dernier groupe, c'est l'hypertension qui présente le plus de risques. Ces 
cinq dernières années, il a personnellement conduit des recherches scientifiques nationales sur la prévention 
intégrée des maladies cardio-vasculaires et cérébrovasculaires dans des régions où leur incidence est élevée. 
En trois ans, sur les dizaines de milliers de personnes vivant dans les régions où a été conduite l'expérience, 
des opérations de dépistage, de traitement et de suivi ainsi que le renforcement de l'éducation pour la santé 
ont permis de réduire de 20 % les cas de morbidité et de mortalité liés à des attaques, ce qui prouve 
l'importance des mesures de lutte. De nouvelles études approfondies sur les causes de l'hypertension et sur 
l'impact des interventions à grande échelle dans la population s'imposent. 

Le Dr SANOU-IRA dit tout le bien qu'il pense du rapport. Les pays en développement auraient 
cependant besoin d'être aidés pour formuler des politiques et des programmes clairs de lutte contre 
rhypertension - et notamment de prévention - susceptibles d'être mis en oeuvre par les agents de santé à tous 
les niveaux : dans ces pays, l'éducation sanitaire de plus de 80 % de la population est faite par des agents 
de soins de santé primaires et des personnels infirmiers, et non par des médecins. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : Quarante-quatrième rapport du 
Comité mixte F A O / O M S d'experts des Additifs alimentaires 

Le Dr STAMPS dit qu'en plus des questions traitées dans le rapport, il faudrait que le Comité 
d'experts donne des indications sur les mesures à prendre pour protéger les nourrissons et les jeunes enfants 
contre les effets nocifs des phtalates dans les préparations commerciales pour nourrissons. On sait en effet 
que les phtalates peuvent avoir des effets défavorables sur l'appareil reproducteur, et les concentrations 
observées dans les préparations commerciales pour nourrissons sont semble-t-il supérieures aux doses nocives 
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chez les animaux d'expérience. Il rappelle que l'Assemblée de la Santé vient d'adopter la résolution 
WHA49.15 sur la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Le Dr HERRMAN (Programme de Promotion de la Sécurité chimique) dit que le programme dont il 
est responsable n'a pas encore examiné la question, essentiellement parce qu'on ne le lui a pas demandé. La 
plupart des demandes d'évaluation à faire en priorité sont transmises par la Commission du Codex 
Alimentarius, mais le programme peut aussi intervenir à la demande d'un Etat Membre, sous réserve que 
celui-ci s'engage à communiquer les données nécessaires. 

Le Dr N A K A M U R A fait remarquer que l'étude de l'innocuité des additifs alimentaires et 
des contaminants est l'une des principales activités normatives de l'OMS. Un accord sur l'application de 
mesures sanitaires et phytosanitaires conclu en janvier 1995 dans le cadre des négociations commerciales de 
l'Uruguay round stipule que les mesures de sécurité alimentaire prises par les pays doivent en principe reposer 
sur les normes et les principes directeurs établis par la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius. 

Il faut féliciter l 'OMS de contribuer activement à l'établissement de ces normes et principes directeurs, 
notamment par l'évaluation d'additifs alimentaires et de contaminants. Le Dr Nakamura lui demande 
instamment de veiller à ce que sa contribution aux travaux du Codex permette de réunir rapidement des 
données scientifiques susceptibles d'aider à résoudre les différends commerciaux. 

Politiques pharmaceutiques nationales : Rapport d 'un comité d'experts de l 'OMS 

Mme HELLING-BORDA (Programme d'Action pour les Médicaments essentiels) explique que le 
rapport rend compte de la contribution du Comité d'experts à la mise à jour des directives publiées en 1988. 
Une deuxième édition, prévue pour 1997，donnera des exemples illustrant la mise en oeuvre et la surveillance 
des politiques pharmaceutiques dans différents pays. 

Le Dr B A D R A N (suppléant du Dr Zahran) pense que les comités d'experts de l'OMS ne devraient pas 
s'occuper que de sujets techniques ou savants, mais aussi de problèmes de santé publique particulièrement 
brûlants, par exemple la distribution plus équitable des médicaments. Les droits de propriété intellectuelle de 
l'industrie pharmaceutique suscitent en particulier des inquiétudes dans les pays en développement, où ils 
peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour les consommateurs comme pour les distributeurs. C'est un 
problème que le Comité d'experts de l 'OMS devrait étudier attentivement. 

Mme HELLING-BORDA (Programme d'Action pour les Médicaments essentiels) répond que le 
Comité d'experts a effectivement évoqué la question, mais jugé qu'elle méritait une étude plus approfondie. 
L'Assemblée de la Santé a émis la même opinion. 

Le Professeur ABERKANE félicite le Comité d'experts pour son excellent rapport qui touche à un 
problème très actuel, surtout dans les pays en développement dont les ressources sanitaires déjà limitées se 
réduisent de plus en plus en raison de contraintes budgétaires intérieures et extérieures. Des initiatives 
nouvelles seraient nécessaires pour améliorer l'accès aux médicaments essentiels et réglementer un peu plus 
les échanges entre les consommateurs et les fabricants de médicaments. L'OMS pourrait explorer de nouvelles 
formes de coopération basées sur la réduction des coûts ou sur de nouvelles politiques des soins. 

Le Dr STAMPS partage les préoccupations des deux intervenants qui l'ont précédé et regrette que la 
question n'ait pas fait l'objet d'un examen approfondi. L'Afrique subsaharienne est aux prises avec une 
épidémie majeure d'infection à VIH, mais un médicament essentiel ayant des effets palliatifs et capable de 
réduire la transmission de la mère à l'enfant ne peut être proposé aux malades en raison du coût prohibitif 
du produit commercial. Le fait que les remèdes traditionnels ne soient pas concernés par les droits de 
propriété intellectuelle parce qu'ils sont préparés à partir de substances naturelles ne fait que ressortir 
l'injustice d'une situation qui profite, essentiellement, à une poignée d'actionnaires tout en nuisant gravement 
à la santé d'un nombre incalculable de personnes. 
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Le Dr BOUFFORD voudrait avoir la confirmation que le rapport du Comité d'experts n'est que l'une 
de plusieurs contributions à l'établissement des nouvelles directives, et qu'il ne sera pas largement diffusé. 

Mme HELLING-BORDA (Programme d'Action pour les Médicaments essentiels) confirme que le 
rapport exprime les vues du Comité d'experts, mais que de nouvelles contributions seront sollicitées pour la 
mise à jour des directives. 

Le Dr SEIXAS note que, puisque l'accès à des médicaments appropriés est vital pour combattre à 
l'échelle mondiale toute une gamme de pathologies, allant des maladies infectieuses à l'hypertension, l 'OMS 
devrait intervenir activement pour qu'une politique de libéralisme appliquée aux approvisionnements 
pharmaceutiques 一 source de renouvellement et de créativité 一 soit assortie de mesures garantissant un 
meilleur accès aux médicaments. 

Le Dr N A K A M U R A accueille le rapport avec satisfaction et souligne que l 'OMS joue un rôle décisif 
dans la mesure où elle fournit des informations impartiales et scientifiquement valables sur les produits 
pharmaceutiques tout en encourageant l'adoption de critères éthiques pour la promotion des médicaments. 
L'élaboration et la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales revêtent une importance toute 
particulière pour les pays en développement. Les médicaments de contrefaçon posent un grave problème : 
l'OMS devrait aider les Etats Membres à renforcer les moyens dont ils disposent pour l'assurance de la 
qualité, l'inspection et la surveillance de l'innocuité des médicaments. 

Pour le Professeur SHAIKH, une politique pharmaceutique nationale doit avoir notamment pour 
objectif de garantir que les médicaments sont de bonne qualité, bon marché et efficaces. Il est essentiel de 
n'oublier aucune des étapes de la production pharmaceutique, de 1 'approvisionnement en matières premières 
à la fixation des prix，en passant par la fabrication, la formulation, l'homologation et l'assurance de la qualité. 
Le Comité d'experts aurait dû passer tous ces aspects en revue et formuler des principes directeurs détaillés 
sur des questions comme les incitations que devraient proposer les pays en développement pour encourager 
des sociétés nationales à produire des matières premières, ou encore la transparence et la fiabilité des 
procédures d'homologation. Les pays en développement en particulier ont besoin d'être guidés pour maîtriser 
les structures et mécanismes complexes qui interviennent dans la fixation des prix par le secteur privé et le 
secteur public. 

Le Professeur REINER note que, d'après le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, 
le texte du rapport d'un comité d'experts ne peut être modifié, sauf par le comité lui-même. Qu'advient-il 
alors des observations et des recommandations du Conseil exécutif ？ 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) explique que la discussion au Conseil sert essentiellement 
à dégager les incidences des rapports des comités d'experts sur la santé publique et les programmes de l 'OMS 
et, par là, à définir l'orientation future de ces programmes; le Directeur général et les membres du Secrétariat 
écoutent attentivement toutes les observations, mais il n'est pas habituel de convoquer à nouveau les comités 
d'experts pour qu'ils modifient leurs observations ou recommandations. 

Le Dr CALMAN pose la question générale de la valeur et de la portée des rapports des comités 
d'experts. Certains d'entre eux posent de grandes questions de politique qui concernent tous les pays, par 
exemple l'utilisation des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Beaucoup de lecteurs ne 
peuvent savoir que ces rapports expriment uniquement les vues d'un comité et ne sont pas officiellement 
approuvés par l'OMS. S'il comprend bien, c'est au Conseil qu'il appartient de décider si ses observations - au 
sujet du rapport sur les politiques pharmaceutiques nationales par exemple - sont suffisamment importantes 
pour justifier une suite, c'est-à-dire inviter le comité d'experts à se réunir à nouveau pour reconsidérer certains 
aspects du sujet. 
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Peut-être serait-il bon qu'à l'une de ses sessions ultérieures le Conseil discute des moyens de tirer le 
meilleur parti possible des rapports techniques et de traiter les grandes questions de politique qui y sont 
parfois posées. Le Dr Calman ne met aucunement en doute l'utilité de ces rapports, qu'il trouve en fait 
extrêmement précieux, mais il se demande plutôt quel rôle ils jouent actuellement dans l'action de 
l'Organisation, et comment ils se rapportent aux fonctions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) se référé au Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts et confirme dans ses grandes lignes l'explication donnée par le Dr Piel sur le rôle qui incombe au 
Conseil exécutif au sujet des rapports de ces comités. Il lui semble que les observations du Conseil sont 
peut-être suffisamment importantes pour justifier que le Directeur général réunisse à nouveau le comité pour 
qu'il reconsidère la question. 

Le Dr AL-MUHAILAN suggère que les rapports des comités d'experts soient d'abord soumis au 
Conseil sous forme d'épreuves, de sorte que les observations formulées par les membres du Conseil puissent 
éventuellement être incorporées à la version définitive. 

Le Dr SEIXAS rappelle que, selon lui，le rapport en question ne contient pas d'étude suffisamment 
détaillée du problème de la disponibilité des médicaments et suggère que, dans ces conditions, le Directeur 
général réunisse à nouveau le comité d'experts. 

Le Dr STAMPS fait observer que les comités d'experts ne formulent pas de conclusions définitives, 
mais des recommandations qui peuvent être discutées, à son avis, de préférence au Conseil. Les rapports 
devraient néanmoins tenir compte des observations formulées par les membres du Conseil exécutif. Ils 
paraissent aussi très tardivement : par exemple, il y a maintenant presque deux ans que s'est réuni le Comité 
d'experts de la Lutte contre l'Hypertension. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) reconnaît que la question demande à être approfondie, 
mais estime que le Conseil n'en aura pas le temps à sa présente session. Il est sûrement plus important que 
le Conseil étudie des questions de politique générale plutôt que d'essayer de faire à leur place le travail des 
comités d'experts. Peut-être un groupe de travail pourrait-il être chargé d'étudier la question, qui serait alors 
inscrite à l'ordre du jour du Conseil à une session ultérieure. 

M. LÓPEZ BENÍTEZ convient que le comité d'experts devrait être invité à consacrer un examen plus 
approfondi à la disponibilité des médicaments. Quant aux questions qui ont été posées sur la portée des 
travaux des comités d'experts, il est clairement énoncé dans le Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts (paragraphe 1.1) que les comités d'experts sont censés donner des avis techniques et rien d'autre. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) reconnaît que le délai fort long qui s'écoule entre la réunion d'un 
comité d'experts et la publication de son rapport pose un problème. La Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé a pris une mesure pour réduire ce délai en décidant, par sa résolution WHA49.29, que, 
désormais, le Directeur général soumettrait à chaque session du Conseil exécutif un rapport relatif aux 
réunions de comités d'experts tenues depuis la précédente session du Conseil, avec un résumé de l'incidence 
de ses rapports et ses recommandations quant aux mesures à prendre en conséquence. Le Conseil pourra 
certainement se pencher ultérieurement sur la question des comités d'experts, mais il ne pourra pas modifier 
le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts : il pourra simplement recommander des 
changements à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) assure aux membres du Conseil que tous les points qui ont 
été soulevés，notamment par le Dr Badran, le Dr Stamps, le Dr Seixas et le Dr Nakamura, seront pleinement 
pris en compte par le Secrétariat lorsque sera définie l'action futxire à entreprendre au sujet des politiques 
pharmaceutiques nationales. 
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Le Directeur général sera prêt à préparer un rapport succinct sur les nombreuses questions de procédure 
qui ont été soulevées afín que le Conseil l'examine à une session ultérieure. 

Le Professeur LEOWSKI appelle en particulier l'attention sur la complémentarité des travaux des 
comités d'experts et de l'exécution des programmes concernés. Les rapports des comités d'experts 
représentent un apport d'expertise technique qui est précieux pour l'Organisation. 

Le Dr STAMPS dit que, s'il a effectivement été précisé que le texte d'un rapport d'experts ne peut être 
modifié, il ressort du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (paragraphe 4.23) que le Conseil 
doit effectivement formuler ses observations sur ces rapports; sans doute le but de ces observations est-il de 
conseiller le Directeur général sur la façon dont les rapports doivent être présentés, publiés ou autrement 
utilisés. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répète que les observations que formule le Conseil sur les rapports, 
qui ont déjà été publiés lorsqu'ils sont examinés, visent à donner des indications au Directeur général sur la 
mise en oeuvre des programmes. La pratique en vigueur n'est pas contraire au Règlement; toutefois, la 
discussion qui vient d'avoir lieu a montré qu'il pourrait être utile d'étudier la question de plus près. 

Le Dr SHIN fait remarquer que l'Assemblée de la Santé, agissant sur une recommandation du Conseil 
exécutif, a adopté la résolution WHA49.29 modifiant le paragraphe 4.23. A son sens, ce nouveau texte 
signifie que le Conseil pourra effectivement formuler des observations sur les recommandations des comités 
d'experts et - au besoin - modifier ces recommandations. Il faudrait réexaminer l'ensemble de la question. 

Le Dr ANTELO PÉREZ propose que la discussion soit ajournée conformément à la proposition du 
Dr Calman. 

Il en est ainsi convenu. 

3. N O M I N A T I O N S A U X SIEGES A P O U R V O I R A U SEIN D E S C O M I T E S : Point 10 de l'ordre 
du jour (documents EB98/7 et Corr.l) 

Le PRESIDENT dit que, conformément au paragraphe 4 de la résolution EB61.R8, le Directeur général 
a présenté, dans les documents EB98/7 et Corr.l, des informations sur la composition des divers comités du 
Conseil et des comités des fondations, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

Il appelle l'attention du Conseil sur le fait que la Fondation pour la Santé de l'Enfant s'appellera 
dorénavant Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille. 

Le Conseil notera également que les statuts révisés du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, tels 
qu'ils ont été transmis à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, stipulent que le Comité est 
dorénavant composé du Président et des Vice-Présidents du Comité régional de la Méditerranée orientale et 
du Président des discussions techniques au Comité régional. En conséquence, le Conseil n'a plus à élire un 
membre du Comité. 

Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB93.R13, le Conseil a transformé le Comité du 
Programme du Conseil exécutif en un Comité de Développement du Programme composé de six membres 
du Conseil originaires de chacune des Régions de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du 
Conseil. 
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Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : M. J. Hurley, le 
Dr K. Kalumba, le Dr V. Sangsingkeo et le Dr K. Leppo, Vice-Président du Conseil, membres de son 
Comité de Développement du Programme, créé en application de la résolution EB93.R13, pour une 
durée maximum de deux ans, en plus du Dr F. R. Al-Mousawi, du Dr N. Blewett et du Dr A. J. Mazza 
qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en 
mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.1 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB93.R13，le Conseil a également décidé de créer 
un Comité de l'Administration, du Budget et des Finances composé de six membres du Conseil originaires 
de chacune des Régions de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du Conseil, ayant autant 
que possible une expérience des questions administratives, budgétaires et financières. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Professeur I. Sallam, 
le Dr J. C. Seixas, le Dr Y.-S. Shin, le Dr B. Wasisto et le Dr A. R. S. Al-Muhailan, Vice-Président 
du Conseil, membres de son Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, créé en 
application de la résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus du Professeur 
A. Aberkane et du Professeur J.-F. Girard qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si 
l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.2 

Le Dr B A D R A N (suppléant du Dr Zahran) annonce que le Professeur Sallam, qui ne pourra participer 
aux réunions du Comité, sera remplacé par son suppléant le Dr M. Zahran. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr P. Dossou-Togbe et le Professeur A. D. Tsaregorodtsev 
membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, en plus du Dr N . Blewett, du Dr B. Miller et du Professeur N. Shaikh qui font 
déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif， 

participerait aux travaux du Comité.3 

Comité mixte U N I C E F / O M S des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT fait observer qu'en accord avec Г UNICEF le nombre des membres de l'OMS siégeant 
à ce Comité a été fixé à six. Six suppléants sont également nommés. Lorsqu'un des membres du Comité ne 
peut assister à l'une de ses réunions, c'est un membre suppléant qui le remplace. 

1 Décision EB98(2). 
2 Décision EB98(3). 
3 Décision EB98(4). 
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Décision : Le Conseil exécutif a nommé son Président, M. S. Ngedup, membre, pour la durée de son 
mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du 
Dr A. R. S. Al-Muhailan, du Dr J. I. Boufford, du Dr K. Kalumba, du Dr K. Leppo et du 
Professeur Li Shichuo qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le Professeur 
J. Leowski, le Dr A. J. Mazza et le Dr E. Nakamura membres suppléants du Comité mixte, en plus 
du Professeur I. Sallam, du Dr V. Sangsingkeo et du Dr T. Stamps qui en sont déjà membres 
suppléants. Il a été entendu que si l'un des membres nommés par le Conseil n'était pas en mesure 
d'assister aux réunions du Comité, un membre suppléant nommé par le Conseil participerait aux 
travaux du Comité.1 

Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation 
Jacques Parisot, a nommé le Dr J. V. Antelo Pérez membre, pour la durée de son mandat au Conseil 
exécutif, du Comité de la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil, membres de droit. Il a été entendu que si le Dr Antelo Pérez n'était pas en mesure d'assister 
aux réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.2 

Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour 
la Santé, a nommé le Dr F. R. Al-Mousawi membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif， 
du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, en plus du Président et des Vice-
Présidents du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de droit. Il a été entendu que si le 
Dr Al-Mousawi n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.3 

Groupe spécial du Conseil exécutif chaîné d'entreprendre un examen de la Constitution de 
l 'Oi^anisation mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT rappelle la décision EB97(11) du Conseil exécutif portant création d'un groupe spécial 
composé de six membres du Conseil exécutif (un de chaque Région) et de son Président pour entreprendre 
un examen de la Constitution, en donnant la priorité à la mission et aux fonctions de l'OMS. Le Président 
étant membre de droit de ce groupe, un autre membre de sa Région doit être nommé. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr B. Wasisto membre du groupe spécial du Conseil 
exécutif créé pour entreprendre un examen de la Constitution, en donnant la priorité à la mission et aux 
fonctions de l'OMS, en plus du Dr A. R. S. Al-Muhailan, du Dr J. V. Antelo Pérez, du Dr N. Blewett, 
du Dr K. Kalumba et du Professeur Z. Reiner qui font déjà partie du groupe, et de M. S. Ngedup, 
Président du Conseil, membre de droit. Il a été entendu que si l'un des membres du groupe n'était pas 
en mesure d'assister à ses réunions，son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 
l'Etat Membre intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du groupe.4 

1 Décision EB98(5). 
2 Décision EB98(6). 
3 Décision EB98(7). 
4 Décision EB98(8). 
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Groupe de travail chargé d'évaluer les travaux du Comité de Développement du Programme et du 
Comité de l 'Administration, du Budget et des Finances 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB93.R13，le Conseil exécutif a décidé d'évaluer les 
travaux du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances dans un délai de trois à cinq ans. Il a été recommandé de créer un groupe de travail restreint chargé 
d'élaborer des approches et des critères d'évaluation des deux Comités. Le groupe sera composé du Président 
de chacun des Comités et de deux membres du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. Caïman et le Professeur Li Shichuo membres du 
groupe de travail chargé d'évaluer les travaux du Comité de Développement du Programme et du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances，en plus des Présidents de ces deux Comités.1 

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

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude : Point 5.1 de l'ordre du jour 
(document EB98/2) (reprise) 

L a pratique infirmière : Rapport d'un comité d'experts de l 'OMS (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 860，1996) 

Le Dr STAMPS se félicite des travaux du Comité d'experts. Une question qui n'a pas été abordée 
toutefois est celle de la protection pendant le travail, les infirmières étant très exposées aux maladies 
nouvelles, émergentes et réémergentes，et notamment au VIH/SIDA et aux hépatites virales. L'OMS doit 
examiner cette question avec énergie, d'autant plus qu'il est difficile de mettre sur pied une bonne initiative 
de sécurité des produits sanguins. Au Zimbabwe, il a été possible, avec l'aide d'autres sources, de mettre en 
place un programme de dépistage complet; mais, dans tous les pays, les infirmières doivent être protégées 
de l'exposition à ces maladies du fait de leur travail. Le Dr Stamps espère que le Directeur général en tiendra 
compte non seulement dans le contexte de l'ONUSIDA, mais aussi dans le cadre de la suite à donner au 
présent rapport. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE，saluant le caractère exhaustif du rapport, souligne l'idée d'une conception 
globalisante des soins infirmiers. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de pays le personnel infirmier 
assure le diagnostic, la prescription et l'administration des soins 一 ce dont les gouvernements doivent tenir 
compte en prévoyant la formation de base et le perfectionnement. L'OMS a un rôle important à jouer dans 
ce domaine. 

Le Dr SANGSINGKEO souligne l'importance de plans nationaux à long terme pour la fourniture de 
soins infirmiers dans le secteur public comme dans le secteur privé, vu l'évolution rapide de la situation 
démographique et épidémiologique et l'expansion du secteur privé dans de nombreux pays. Il importe aussi 
de maintenir les niveaux et pratiques des soins infirmiers qui constituent un facteur essentiel pour préserver 
une qualité élevée des soins. 

Intégration de la prestation des soins de santé : Rapport d'un groupe d'étude de l 'OMS (OMS, 
Série de Rapports techniques, N�861，1996) 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) dit que, s'il remonte à 1994，le rapport sur 
l'intégration de la prestation des soins de santé décrit une démarche intéressante puisqu'il propose une 

1 Décision EB98(9). 
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stratégie complète de réorganisation des structures de soins. Le Dr Jeanfrançois estime que les objectifs 
soulignés par le groupe d'étude 一 amélioration de la qualité des soins, usage optimal des ressources, accès 
universel aux soins de santé essentiels 一 restent d'actualité et méritent d'être gardés en mémoire dans les 
travaux futurs du comité spécial sur le développement des systèmes de santé dont la création a été décidée 
en cours de séance. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général sur 
les réunions des comités d'experts et du groupe d'étude suivants : Comité OMS d'experts sur la lutte 
contre l'hypertension; Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, quarante-quatrième 
rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants); Comité OMS d'experts sur les 
politiques pharmaceutiques nationales; Comité OMS d'experts sur la pratique infirmière; et groupe 
d'étude de l'OMS sur l'intégration de la prestation des soins de santé. Il a remercié les experts qui ont 
participé à ces réunions et a prié le Directeur général de tenir compte, selon qu'il conviendra, de leurs 
recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, à la lumière de la discussion au 
Conseil.1 

Nomination des membres du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles : 
Point 5.2 de l'ordre du jour (documents EB98/8 et Corr.1) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations sur le rapport du Directeur 
général concernant la nomination de membres du Comité par le Directeur général, conformément à 
l'article 2.1 du Règlement du Comité (documents EB98/8 et Corr.1). 

Le Dr CALMAN, soulignant Г importance de la question pour tous les pays, propose que le Comité 
soit tenu de soumettre régulièrement au Conseil exécutif des rapports de situation sur ses discussions et qu'il 
serait peut-être indiqué de prévoir la présence d'un membre du Conseil exécutif aux réunions du Comité. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit qu'un rapport de situation sera disponible. 

Le Dr BOUFFORD, appelant l'attention du Conseil sur l'accord récemment conclu par l'Union 
européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur la question de la surveillance mondiale des maladies 
transmissibles, suggère que le Secrétariat assure la coordination avec les activités de l'Union européenne et 
des Etats-Unis en veillant à ce que l'OMS garde un rôle approprié d'orientation. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) confirme que cela sera fait. 

Le Dr HEYMANN (Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 一 Surveillance et Lutte) 
confirme que des liens ont été noués avec l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur cette question 
et que le Comité en sera informé. 

Le Dr STAMPS relève que les pays en développement et les régions confrontés au premier chef au 
problème des maladies transmissibles sont nettement sous-représentés au Comité. Il se demande si la 
surveillance internationale concerne le risque relatif d'une extension des maladies transmissibles au-delà des 
frontières ou la recherche des pays d'où proviennent les maladies transmissibles et la fourniture d'une aide 
appropriée à ces pays. En particulier, on semble se préoccuper davantage des maladies bactériennes aiguës 
que des maladies nouvelles, émergentes et réémergentes. Le Dr Stamps souhaiterait des éclaircissements 
concernant le but du Comité. 

1 Décision EB98(1). 
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Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que le principal objet du Comité est de préparer une 
révision du Règlement sanitaire international. Les membres sont choisis sur la base de leurs compétences 
techniques en vue de cet examen, et tout est mis en oeuvre pour tenir compte d'une répartition géographique 
et régionale équitable. 

Le Dr HEYMANN (Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 一 Surveillance et Lutte) 
dit que le Règlement sanitaire international qui couvre actuellement le choléra, la peste et la fièvre jaune 
privilégie effectivement les maladies bactériennes. Il est nécessaire de l'élargir aux maladies virales, à 
l'administration de la santé publique, à la biologie des vecteurs et à la lutte antivectorielle. Il faut espérer qu'il 
couvrira aussi d'autres agents pathogènes. 

Le Dr CALMAN, souscrivant aux remarques du Dr Stamps, réitère sa demande tendant à ce qu'un 
membre du Conseil exécutif soit associé au Comité en qualité d'observateur afin de faciliter l'interaction et 
la communication. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond qu'il sera peut-être possible de faire en sorte qu'un membre 
du Conseil participe aux réunions du Comité en qualité d'observateur, mais qu'il ne faut pas oublier que les 
membres du Comité sont eux-mêmes choisis sur la base de leurs compétences. 

Le Dr SANGSINGKEO fait observer qu'un seul des sept membres du Comité est une femme. Appuyé 
par le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard), il souligne l'importance d'une participation des 
femmes aux comités d'experts, s'agissant-là d'une question de principe. 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, souscrit à cette observation. 

L e Conseil exécutif prend acte du rapport. 

La séance est levée à 17 h 25. 
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