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HUITIEME SEANCE 

Jeudi 18 janvier 1990, 14 h 30 

Président : Dr S. Tapa 

Les travaux ont eu lieu en séance privée de 14 h 30 à 15 heures 
et ont repris en séance publique à 15 h 25. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE : Point 11 de l'ordre du jour 
(document EB85/14) 

Le Dr TALL (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant, adopté par le 
Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du 

Personnel； 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de 1'Afrique 

à sa trente-neuvième session; 
1. NOMME à nouveau le Dr Gottlieb Lobe Monekosso en qualité de Directeur régional 
pour l'Afrique à compter du 1er février 1990； 
2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Gottlieb Lobe Monekosso 
pour une période de cinq ans à compter du 1er février 1990, sous réserve des 
dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Monekosso de sa nomination et se fait 1‘interprète du 
Conseil pour lui souhaiter d'aller de succès en succès dans tout ce qu'il entreprendra dans 
la Région africaine. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) remercie le Conseil de la décision 
qu'il a prise de le reconduire dans ses fonctions de Directeur régional pour l'Afrique. Il 
s'engage une nouvelle fois à s'acquitter de sa mission de son mieux, sous l'égide et 
1'autorité du Directeur général, du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. 

En Afrique, l'heure n'est maintenant plus aux mots mais à l'action. Aussi le Directeur 
régional a-t-il plus que jamais besoin de la collaboration de ses collègues du Siège et du 
Bureau régional de l'Afrique à Brazzaville, des représentants de l'OMS dans les Etats 
Membres et du personnel des autres organisations et des autres régions du monde. 

Toutefois, il s'attend surtout à bénéficier de la confiance des autorités sanitaires 
des pays Membres dont la collaboration est indispensable si l'on veut faire quelque chose. 

2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE : Point 12 de l'ordre du jour 
(document EB85/15) 

Le Dr NTABA (Rapporteur) donne lecture de la résolution suivante, adoptée par le 
Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du 

Personnel； 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de 1‘Europe à 

sa trente-neuvième session; 
1. NOMME à nouveau le Dr J. E. Asvall en qualité de Directeur régional pour 1‘Europe 
à compter du 1er février 1990; 
2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr J. E. Asvall pour une 
période de cinq ans à compter du 1er février 1990, sous réserve des dispositions 
du Statut et du Règlement du Personnel. 



Le PRESIDENT félicite le Dr Asval1 de sa nomination et se fait 1'interprète du Conseil 
pour lui souhaiter d'aller de succès en succès dans tout ce qu'il entreprendra dans la 
Région européenne. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) se dit profondément ému de la décision 
du Conseil et du vote de confiance qu'elle sous-entend. Il y voit un puissant soutien à 
1‘action menée par le Bureau régional de 1‘Europe ainsi qu'à 1'enthousiasme manifesté par 
son personnel au cours des cinq dernières années. 

Il tient à remercier tous ceux qui ont aidé l'OMS dans son action, et particulièrement 
les représentants des Etats Membres qui ont appuyé un certain nombre d'entreprises 
difficiles. 

Les idéaux de 1'OMS lui ont toujours été très chers : c'est à cause d'eux qu'il s‘est 
dirigé vers les études de médecine et c'est un choix qu'il n'a jamais regretté. Il est donc 
particulièrement reconnaissant au Conseil exécutif de lui donner 1‘occasion de se consacrer, 
au cours des cinq prochaines années de sa vie professionnelle, à la cause la plus valable 
qu'il connaisse. 

Les fonctions d'un Directeur régional ne sont pas toujours faciles à exercer, mais 
l'engagement qu'il a pris il y a cinq ans est devenu et demeurera son credo. Il en possède 
toujours le texte dans sa poche, et ce sera son seul guide tout au long de son nouveau 
mandat. 

METHODE DE TRAVAIL ET DATES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite) 

(RAPPORTS DU COMITE DU PROGRAMME 
(documents EB85/25 et EB85/26) 

certain nombre de questions de 
Le Professeur Borgoño et le 

M. VIGNES (Conseiller juridique) tient à répondre à un 
nature constitutionnelle posées par des membres du Conseil. 
Président ont demandé si la prolongation du mandat du Directeur général et des Directeurs 
régionaux, proposée dans le cadre des mesures provisoires exposées dans le document EB85/26, 
est constitutionnelle. La réponse est oui. Aucune disposition de la Constitution ne limite 
un mandatf si bien que rien ne s‘oppose à ce que les mandats électifs soient prolongés, pour 
autant que cette décision soit prise par les organes с ons t i tut i onne1lement compétents pour 
procéder à la nomination des fonctionnaires concernés, à savoir le Conseil exécutif en 
accord avec les comités régionaux, dans le cas des Directeurs régionaux, et le Conseil 
exécutif et 1'Assemblée de la Santé, pour le Directeur général. A contrario, si une telle 
extension était contraire à la Constitution, cela aurait pour effet pratique d'entraver la 
liberté des organes constitutionnels de l'Organisation de fixer les dates de leurs sessions, 
puisqu'aucune mesure transitoire ne serait possible. 

Le Professeur Borgoño a fait observer qu'il n'y avait pas de précédents sur ce point, 
mais il faut rappeler que le mandat d'un fonctionnaire du rang le plus élevé qui soit dans 
1‘Organisation a été prolongé à deux reprises, et que ce fonctionnaire était originaire 
d'une Région que le Dr Borgoño connaît bien. 

Quant à la question du Dr Cabrai concernant le pouvoir du Conseil exécutif de fixer la 
date des sessions, le libellé de l'article 15 de la Constitution, et notamment l'expression 
"arrête la date", confie clairement au Conseil la tâche de fixer les dates des sessions de 
l'Assemblée de la Santé. Le Dr Cabrai a très justement remarqué que la Constitution dit bien 
"la date de chaque session annuelleи de l'Assemblée de la Santé. Il ne s‘agit donc pas de 
fixer une fois pour toutes la date de l'Assemblée de la Santé mais d'arrêter, chaque année, 
la date de la session de l'année suivante. Quant à la possibilité pour le Conseil de fixer 
la date des sessions des autres organes de l'OMS, il peut évidemment le faire pour ses 
propres sessions 一 en vertu de 1‘article 5 de son Règlement intérieur. En revanche, il ne 
peut le faire pour les comités régionaux ou pour 1‘OPS, mais il lui est loisible d'exprimer 
un souhait, dans l'espoir que les organes compétents en tiendront compte, dans le souci d'un 
déroulement harmonieux des travaux de 1‘Organisation. 

Le Dr Daga a posé des questions sur la procédure d'admission en qualité de Membre à 
l'OMS, et le Dr Ransome-Kuti a suggéré une idée intéressante qui consisterait à restreindre 
l'accès à l'OMS aux seuls Etats faisant déjà partie des Nations Unies. Cette idée a été 
longuement débattue par les fondateurs de l'OMS au cours de la conférence préparatoire de 
1946, mais elle n'a finalement pas été retenue car il semble que les fondateurs aient voulu 
que l'OMS soit souveraine et ne soit pas liée par la décision d'une autre organisation. 



C'est, en fait, la raison d'être de l'article 6 de la Constitution qui prévoit que des 
Etats rie faisant pas partie des Nations Unies peuvent devenir Membres de l'OMS par une 
décision de 1'Assemblée prise à la majorité simple. La suggestion du Professeur Ransome-Kuti 
nécessiterait donc une révision de la Constitution. 

Enfin, le Dr Margan et le Dr Oweis ont proposé que l'Assemblée de la Santé se réunisse 
tous les deux ans, mais cela nécessiterait également une révision de la Constitution et 
notamment de l'article 13. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare avoir écouté avec attention et satisfaction le débat 
approfondi et objectif sur ce point de l'ordre du jour. En présentant sa proposition, il 
s'est efforcé de répondre aux préoccupations exprimées par le Conseil sur la façon de 
traiter les questions politiques. Ces préoccupations ont fait l'objet de débats depuis la 
création même de l'Organisation. Il s‘agit d'un problème dont il a hérité de son 
prédécesseur, et le moment est venu, à son avis, de le soumettre au Conseil. 

S'il a donné 1‘impression de surenchérir sur les problèmes politiques auxquels 
1'Organisation se trouve confrontée, il s'en excuse assurément. En proposant le changement 
de date, il ne cherchait pas à empêcher que certaines questions soient présentées ou 
débattues à 1'Assemblée de la Santé, mais s‘efforçait plutôt de faciliter 1'étude et la 
solution de problèmes politiques dont elle est saisie. 

Si 1'Assemblée se réunit plus tard dans l'armée, l'OMS ne sera pas la première 
institution à s'occuper d'un certain nombre de questions, dont certains éléments pourront 
être portés devant 1'Assemblée générale des Nations Unies ou d'autres instances compétentes. 
Il peut s'agir de la reconnaissance d'un gouvernement ou d'un Etat, de décisions concernant 
des questions territoriales ou de la solution de conflits purement politiques. Par contre, 
l'OMS ne doit pas hésiter à traiter des volets sanitaire et médical des problèmes 
politiques. 

La question de la date de 1'Assemblée de la Santé a été soumise aux comités régionaux, 
non pour qu'ils prennent une décision à ce sujet mais pour que les Etats Membres précisent 
les thèmes que lui-même et le Conseil devront traiter. 

Après avoir entendu les points de vue exprimés devant les comités régionaux et au 
Conseil, le Directeur général estime que le Conseil ne doit pas faire preuve de 
précipitation intempestive dans sa recherche d'un consensus, qu'il s'agisse d'aboutir à 
l'unanimité ou simplement à un compromis. 

Il considère donc comme réglée la question du changement de date, mais continuera à 
étudier de façon plus générale comment améliorer le travail de l'Assemblée de la Santé, en 
tenant compte des observations très positives et constructives qui viennent d'être faites. 
Il a beaucoup apprécié de se voir confirmer par la majorité des membres du Conseil que les 
questions purement politiques qui ne relèvent pas de la santé ne doivent pas être portées 
devant les organes directeurs de l'OMS qui doivent se saisir principalement des questions de 
santé. Il estime qu'il a obtenu de nombreux membres du Conseil le soutien dont il a besoin à 
cet égard. Cela dit, 1‘Organisation n'hésitera pas à aborder des questions politiques si la 
santé et la qualité de la vie des populations en dépendent directement. Même dans ce cas, le 
débat n'aura pas, à son avis, pour but de grossir le problème mais plutôt de rechercher les 
moyens concrets de soulager la souffrance des populations. Il est agréable d'entendre que 
les Directeurs régionaux, et en particulier le Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale, ont souscrit à ce point de vue. Le Directeur général souhaiterait être en mesure 
de pouvoir demander à tous les membres du Conseil de lui apporter constamment aide et avis 
au sujet de cette question. 

Le Professeur BORGOÑO déclare que le cas auquel le Conseiller juridique a fait allusion 
concerne l'un de ses compatriotes qui a été Directeur régional pour les Amériques, mais il 
s'agit d'un précédent qui ne fait pas, à son avis, jurisprudence. 

Quant à 1‘article 15 de la Constitution, il aimerait avoir des éclaircissements sur le 
membre de phrase "après consultation du Secrétaire général des Nations Unies". Il ignorait 
l'existence de ces consultations et se demande si le Conseil s'est en fait conformé à cette 
disposition, et sous quelle forme ont lieu les consultations. L'article 15 lui-même est 
parfaitement clair. Si le Conseil a arrêté la date de chaque session annuelle et de chaque 
session extraordinaire sans consulter le Secrétaire général, il n'a pas fait jurisprudence 
mais a simplement créé un précédent. 

Le Professeur Borgoño remercie le Directeur général de son intervention. Chacun entend 
travailler de concert avec les autres à la réalisation des objectifs de l'Organisation. Le 



Conseil sera probablement en mesure de décider des mesures à prendre dès que le Président 
aura présenté son résumé. 

Le Dr KHAIRY se déclare quelque peu inquiet de ce qui a été dit, et en particulier de 
la déclaration faite par le Président selon laquelle celui-ci résumera les impressions qu'il 
retire du débat. Les impressions traduisent souvent des sentiments et non des faits. Etant 
donné que ce qui importe, c'est de parvenir à une décision que tous puissent accepter dans 
1'intérêt général de l'Organisation, sentiments et impressions doivent être laissés de côté. 
Si les impressions du Président se fondent sur les interventions faites dans les diverses 
Régions, il sera alors de 1'avis du Président si celui-ci déclare que la proposition a fait 
l'objet d'une certaine opposition et acceptera que les impressions du Président s'appuient 
effectivement sur un consensus. Si, par contre, les impressions du Président tendent à 
minimiser l'opposition qui s'est manifestée à l'égard de la proposition, il aura alors 
certaines réserves à formuler dont il faudra faire état. Le Conseil doit parvenir à une 
décision qui réponde aux intérêts de tous sans empiéter sur les prérogatives de tel ou tel. 
Le Dr Khairy a écouté 1'avis donné par le Conseiller juridique au sujet des dispositions de 
la Constitution relatives à la convocation des sessions de l'Assemblée de la Santé. Etant 
donné que l'une des tâches de 1‘Organisation consiste à améliorer 1'environnement et 
1'atmosphère, il s‘ensuit certainement qu'elle doit aussi s‘efforcer d'améliorer 
1'atmosphère politique. Le Conseil doit donc prendre le temps nécessaire pour débattre de 
problèmes politiques qui touchent à la santé car l'action politique peut polluer 
l'atmosphère politique, et les décisions politiques ont des retombées dans le domaine de la 
santé. Il demande donc instamment au Président de donner une impression objective du débat, 
fondée sur des faits et non sur des sentiments. 

Pour le Professeur SANTOS, 1'intervention du Directeur général a permis à chacun 
d'apprécier et de respecter encore plus sa personnalité et ses qualités de modérateur. Son 
intervention a été très précise et doit suffire pour clore le débat. Toutefois, considérant 
certaines des déclarations qui ont été faites plus tôt dans la journée, il serait peut-être 
bon d'approfondir la question; cela serait dans la ligne de 1'objectif initial énoncé par le 
Directeur général. Il s‘agirait alors d'étudier plus avant comment l'Organisation doit 
s‘attaquer aux problèmes politiques qui peuvent surgir à 1'avenir. Une telle étude n'est pas 
absolument nécessaire maïs apaisera peut-être les inquiétudes de ceux qui éprouvent encore 
des doutes à ce sujet. Par ailleurs, on pourrait charger une sous-commission ou un groupe 
d'étude d'examiner la façon de traiter les problèmes politiques aux futures sessions de 
l'Assemblée de la Santé. 

M. SRINIVASAN s‘associe au sentiment de respect, exprimé par le Professeur Santos, pour 
le souci manifesté par le Directeur général d'améliorer le travail de l'Organisation. Sa 
propre intervention plus tôt dans la j our née avait pour but de mobiliser le dévouement sans 
équivoque de tous les participants présents pour continuer à servir les intérêts 
professionnels de 1'OMS. Il est réconfortant d'entendre le Directeur général réaffirmer ce 
sentiment et constater le consensus, en d'autres termes les avis prédominants exprimés par 
les Membres, dont le Directeur général a pris acte. 

Au nom de tous ses collègues du Conseil exécutif, il assure donc le Directeur général 
que rien ne sera négligé pour le soutenir dans 1‘accomplissement de ses lourdes tâches. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise, en réponse au Professeur Borgoño, qu'il s'est 
manifestement mal fait comprendre en ce qui concerne la personne concernée. Il avait, en 
fait, fait allusion à un Directeur général et non à un Directeur régional. Le mandat et le 
contrat du Directeur général avaient été prolongés à deux reprises, une fois pour deux ans 
et une autre fois pour trois ans； ce sont là les précédents auxquels il pensait. 

Quant à l'article 15 de la Constitution, il est vrai qu'en application de la 
Constitution, les dates des sessions de l'Assemblée de la Santé sont arrêtées après 
consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies. Cet article a pour but d'assurer 
la coordination, par voie de consultation, des réunions des divers organismes des Nations 
Unies et d'éviter ainsi tout chevauchement. Il a également un objectif pratique : comme les 
réunions ont lieu au Palais des Nations, il faut consulter le Secrétaire général ou ses 
représentants afin de s‘assurer que les installations nécessaires pour les réunions sont 
disponibles au Palais aux dates proposées avant d'arrêter la date de l'Assemblée de la 
Santé. Ces consultations sont donc nécessaires et ont toujours lieu, comme ses collègues le 
confirmeront. 



Pour répondre à la question posée par le Dr Khairy dans le courant de la journée au 
sujet de la possibilité de tenir des sessions extraordinaires du Conseil, il est 
juridiquement possible en application de 1'article 5 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif et de 1‘article 26 de la Constitution de convoquer une réunion à la demande du 
Conseil pour statuer sur une question donnée. 

Pour présenter les conclusions qu'il a tirées du débat sur ce point au Conseil, le 
PRESIDENT commence par faire observer que le Conseil a toujours travaillé dans un esprit 
constructif et judicieux, qui favorise la constitution d'un front uni dans la lutte en 
faveur de la santé. Il espère que les membres continueront d'oeuvrer ensemble et prendront 
une décision qui soit la plus favorable à l'union. Comme 1'ont déclaré bon nombre d'entre 
eux, il n'existe aucun obstacle insurmontable au changement de date des sessions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, à condition que les raisons de ce changement soient 
claires pour tous. 

Résumant ses conclusions, le Président déclare d'abord que les avis des membres du 
Conseil divergent sur 1'opportunité d'un changement immédiat des dates des sessions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. D'autres consultations sont nécessaires pour obtenir 
1‘avis des Etats Membres. Deuxièmement, les membres souhaitent qu'une décision sur un 
changement éventuel se prenne par consensus afin d'éviter toute divergence. Troisièmement, 
la majorité des membres aimeraient que les avantages et inconvénients d'un changement 
fassent l'objet d'un examen plus approfondi qui s‘accompagne de l'étude des moyens d'éviter 
la mise en discussion de problèmes politiques totalement étrangers à la santé et de celle du 
rôle dévolu aux différents organismes des Nations Unies pour les résoudre. Quatrièmement, la 
date des Assemblées de la Santé est à considérer dans la perspective plus large de 
1'efficacité des réunions des organismes directeurs et pourrait donc s‘inscrire dans la 
question relative à la "Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé", débattue à maintes 
occasions depuis les débuts de 1‘Organisation. Cinquièmement, si le Conseil décide d'un 
changement de date à une session future, ce changement devrait intervenir à titre 
expérimental pour en tester les effets. 

A la lumière de ces conclusions, le Président propose que le Conseil ne se prononce 
pas, à sa présente session, sur 1‘opportunité d'un changement de date des sessions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, il demandera au Directeur général de poursuivre 
l'examen de la question et, si besoin est, de consulter les membres du Conseil et les Etats 
Membres pour qu'ils l'aident dans cette tâche. Il présentera ses conclusions à la 
quatre-vingt-sixième ou quatre-vingt-septième session du Conseil selon qu'il le jugera bon. 

Le Professeur SANTOS suggère, à la lumière de 1'intervention du Directeur général et 
des observations des membres du Conseil, qu'il devrait être précisé que les études confiées 
au Directeur général conformément à la proposition du Président devraient être recentrées : 
le changement des dates des sessions devrait être abordé dans le contexte plus large de 
1‘examen des problèmes politiques pouvant se poser au cours des Assemblées de la Santé. 

Le Dr OWEIS approuve l'intervention du Président et pense comme lui que le Conseil ne 
devrait pas prendre de décision sur le changement des dates des sessions de l'Assemblée de 
la Santé. Cela étant, il serait préférable de ne pas faire référence à des études du 
Directeur général puisqu'une étude a déjà été faite. Peut-être pourrait-on simplement 
indiquer que l'étude de la question pourrait être reportée à une date ultérieure. 

Le Professeur BORGOÑO accepte la proposition du Président ainsi que la suggestion du 
Professeur Santos. Il ne partage pas le point de vue du Dr Oweis； supprimer la dernière 
partie de la proposition reviendrait, il lui semble, à laisser un vide dans l'examen de la 
question par le Conseil. 

Le PRESIDENT fait remarquer que sa proposition repose sur la discussion et précise 
qu'étant donné la suggestion du Professeur Santos il pourrait être spécifié que les études 
évoquées devraient également porter sur les meilleurs moyens d'aborder les problèmes 
politiques susceptibles de se poser. 

Pour le Dr DAGA, la suggestion du Professeur Santos revient à détourner 1'attention du 
sujet à l'étude, à savoir le changement des dates des sessions de 1'Assemblée, et concerne 
davantage la méthode de travail de 1'Assemblée. Il demande instamment au Président de ne pas 
modifier sa proposition. 



Le Dr OWEIS estime que la proposition du Président comporte une contradiction 
puisqu'elle indique d'abord que le Conseil ne devrait pas adopter de décision, puis qu'il 
devrait demander au Directeur général de continuer à étudier la question. Si cette requête 
devait être maintenue, les études en question devraient porter sur la méthode de travail de 
l'Assemblée et sur son éventuelle modification. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que ce n'est pas la première fois que les 
délibérations du Conseil exécutif n'aboutissent à aucune décision; un exemple notable en est 
le problème de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, qui a été soulevé en 1987 
et fait encore l'objet d'une étude dont le rapport sera soumis au Conseil en 1991. On en est 
maintenant arrivé au point où il était important de prendre connaissance de la réaction du 
Directeur général compte tenu à la fois des réponses des comités régionaux et des débats au 
sein du Conseil. Cette réaction a semble-t-il été extrêmement claire et mis un terme au 
débat sur le point précis formulé dans le document soumis au Conseil. 

En même temps, cependant, un consensus s'est dégagé sur la nécessité de continuer à 
travailler à améliorer les méthodes de travail, même si des divergences d'opinion 
s'expriment sur ce que constitue un problème politique ou la politisation, voire le 
consensus lui-même; de toute évidence, des mesures s‘imposent encore pour résoudre ces 
divergences. La déclaration du Directeur général ainsi que les résumés et les conclusions 
des délibérations du Conseil devraient, semble-t-il, fournir un cadre approprié, lorsqu'il 
sera question d'étudier les améliorations à apporter à la méthode de travail de l'Assemblée, 
pour continuer à consulter les membres du Conseil exécutif et les Etats Membres avant la 
présentation du rapport en 1991. Le Secrétariat a dûment pris note des opinions 
constructives et instructives formulées au cours de la discussion, et la méthode de travail 
qu'il proposera dans son rapport de 1991 reflétera fidèlement toutes les remarques et 
suggestions qui ont été faites. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE apporte son plein appui aux observations du Directeur 
général et à la proposition du Président modifiées par la suggestion du Professeur Santos. 
Il approuve également les remarques du Directeur général adjoint. 

Le Professeur SANTOS indique qu'étant donné 1‘intervention du Directeur général 
adjoint, il serait peut-être préférable que dans sa conclusion, au lieu de se référer 
explicitement à la façon d'aborder les problèmes délicats sur le plan politique, le Conseil 
indique qu'il s'agit d'améliorer la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KHAIRY félicite le Président pour son résumé objectif et concis du débat qui, 
avec les observations du Directeur général adjoint et du Professeur Santos, confirme ce 
qu'il pensait déjà, soit qu'il ne s‘agit pas de fixer de nouvelles dates pour les sessions 
de l'Assemblée mais plutôt d'améliorer sa méthode de travail. Le Conseil est, semble-t-il, 
convenu de reporter la discussion actuelle à une date ultérieure et de s'occuper de la 
question plus générale de la méthode de travail. A cet égard, il devrait, semble-t-il, 
demander au Directeur général de poursuivre ses consultations avec les Etats Membres et les 
membres du Conseil afin de déterminer quelles méthodes de travail pourraient contribuer à 
améliorer 1‘examen des points de 1‘ordre du jour lors des Assemblées ultérieures. 

M. SRINIVASAN fait remarquer que le Conseil s'achemine, semble-t-il, vers un consensus. 
Le rapport du Directeur général sur le changement des dates des sessions de l'Assemblée 
indique que la décision qu'il faudra prendre à ce sujet, soit modifier les dates des 
sessions ou conserver le statu quo, appartient en fin de compte au Conseil, conformément à 
la Constitution. Le Conseil a étudié cette responsabilité et a pris connaissance d'une 
déclaration très satisfaisante du Directeur général qui estime que de nouvelles études 
s'imposent, sans hâte excessive. D'autre part, l'objectif est d'améliorer le fonctionnement 
de l'Organisation, pour accroître son efficacité et son prestige. Pour qu'il soit tenu 
compte des discussions du Conseil, peut-être les membres souhaiteront-ils indiquer que, 
après avoir étudié les avantages et les inconvénients des propositions du Directeur général 
sur le changement des dates des sessions de l'Assemblée, le Conseil a conclu que la question 
devrait faire l'objet d'études plus approfondies, dans le cadre de l'amélioration des 
méthodes de travail, à tous les points de vue, des organes directeurs de l'Organisation, et 
demandé au Directeur général de présenter au Conseil les résultats de telles études dans un 
proche avenir. 



Le PRESIDENT invite le Conseil à approuver 
compte de ses conclusions. 

Il en est ainsi décidé. 

la suggestion de M. Srinivasan qui rend bien 

4. RAPPORT VERBAL D'UNE REUNION DU COMITE DES POLITIQUES PHARMACEUTIQUES 

A l'invitation du PRESIDENT, le Professeur KALLINGS (Président du Comité des Politiques 
pharmaceutiques) fait rapport d'une réunion du Comité, tenue le 13 janvier 1990. Les membres 
suivants participaient à cette réunion : Sir Donald Acheson, M. Al-Sakkaf, Dr Cabrai, 
Dr Shimao, M. Srinavasan et lui-même. Le Professeur Klener et le Professeur Medina Sandino 
étaient dans 1'impossibilité d'assister à la réunion. Le Dr Cabrai a été élu Rapporteur. 

Le Comité a été informé des progrès réalisés, depuis sa précédente réunion, par le 
programme d'action pour les médicaments essentiels et a examiné les rapports du Directeur du 
programme et de son Président. Un certain nombre de questions importantes ont été 
identifiées en vue d'une discussion plus détaillée, et notamment le rapport de la première 
réunion du Comité consultatif pour la gestion du programme d'action, tenue en octobre 1989, 
au cours de laquelle la situation financière du programme et le futur plan d'action ont été 
examinés. Le Comité des Politiques pharmaceutiques a exprimé sa satisfaction quant aux 
propositions de budget programme présentées par le Comité consultatif, tout en insistant sur 
l'importance d'inclure des cibles et des indicateurs pour les principaux domaines 
d'activités du programme qui permettraient de fournir des éléments dans les deux sens et une 
évaluation des résultats. 

Au cours du débat sur cette question, le Comité des Politiques pharmaceutiques a 
rappelé que son Président est membre ex-officio du Comité consultatif pour la Gestion. 

Le budget ordinaire du programme d'action est pratiquement resté le même depuis 
1980-1981, alors que ses ressources extrabudgétaires ont beaucoup augmenté. Au cours de 
l'exercice biennal 1980-1981, le budget ordinaire était d'environ US $1 million; en 
1988-1989, il était de US $1,3 million; ce chiffre devrait être le même pour l'exercice 
1990-1991. Les ressources extrabudgétaires proposées et estimées se montent à 
US $21 millions pour 1988-1989 et US $25 millions pour 1990-1991. 

Le budget révisé et les dépenses pour 1988-1989, ainsi que le budget programme pour 
1990-1991, ont été présentés au Comité. Le Directeur du programme a expliqué que les 
propositions pour 1‘exercice à venir avaient été préparées en tenant compte de la situation 
politique, scientifique, technologique et économique mondiale aujourd'hui et des tendances 
probables pour 1‘avenir. Le budget révisé pour 1990-1991 se monte à US $20,7 millions. 

Le Comité consultatif, prenant note du projet de budget pour 1990-1991, a convenu que 
le chiffre du budget constituait une base acceptable pour la poursuite des activités du 
programme. Il réexaminera le budget programme et le programme de travail pour 1990-1991 lors 
de sa réunion en mars 1990. 

Le Comité des Politiques pharmaceutiques a également souligné 1‘importance d'une 
intégration des programmes d'action pour les médicaments essentiels, y compris 1‘assurance 
de la qualité, dans les services de santé nationaux, et ce d'une façon globale et non pas 
seulement en tant que programme de fourniture de médicaments. L'importance du développement 
et de la mise en place des politiques pharmaceutiques nationales a une fois de plus été 
soulignée. 

Le Comité a par ailleurs noté que la situation dans la plupart des pays en 
développement eu égard à 1‘accessibilité et à l'utilisation rationnelle de la plupart des 
médicaments essentiels restait critique. Mais avec une bonne moitié des ressources humaines 
consacrées aux programmes mondiaux, régionaux et nationaux, et la plupart des ressources 
extrabudgétaires du programme dévolues à 1‘appui aux pays, les progrès se sont poursuivis au 
niveau national tandis qu'un appui technique et financier a pu être donné à de nouveaux 
pays. Le nombre de pays ayant mis au point des listes nationales de médicaments essentiels 
atteint aujourd'hui 111 et plus de 40 pays en sont à diverses étapes de la mise en place de 
leur politique nationale basée sur le concept des médicaments essentiels. Des priorités 
clairement définies et une analyse critique sont néanmoins indispensables pour améliorer la 
situation actuelle et optimiser les ressources disponibles. 

Le Comité a exprimé sa préoccupation quant à 1‘avenir du programme d'action en termes 
financiers et il espère que les pays donateurs et les institutions continueront à appuyer ce 



qui est considéré comme 1'un des éléments les plus importants de la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires et de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Informé d'une demande par le Comité consultatif pour la gestion concernant sa 
représentation au Comité des Politiques pharmaceutiques, ce dernier a rappelé que 1'inverse 
était déjà vrai et a suggéré que le Conseil étudie la possibilité d'un arrangement 
réciproque par lequel le Président du Comité consultatif pourrait participer aux réunions du 
Comité des Politiques pharmaceutiques en tant qu'observateur, sous réserve que cela soit 
ins t i tut i onne11ement et cons t i tut ionne1lement possible. Cette réciprocité renforcerait les 
efforts pour la mise en oeuvre du programme d'action, ce qui implique des directives des 
organes exécutifs, un appui financier et technique des donateurs et des pays en 
développement et la coordination et la mise en oeuvre par le Secrétariat. 

Le Comité des Politiques pharmaceutiques a accusé réception et pris note d'un rapport 
du Comité consultatif pour la gestion sur l'évaluation externe du programme d'action, 
préparé par l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres et 1'Institut tropical 
royal des Pays-Bas； ce rapport sera discuté à la prochaine réunion du Comité, prévue pour 
mars 1990, puis transmis au Directeur général pour examen. Compte tenu de 1‘importance du 
programme d'action et de 1‘intérêt exprimé par plusieurs Etats Membres, après avoir pris 
connaissance des progrès de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, 
récemment établie, le Comité a examiné comment le rapport d'évaluation externe pourrait être 
porté à 1‘attention de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Comité a également réexaminé une liste de points à 1'ordre du jour de sa précédente 
réunion. Souhaitant disposer d'informations supplémentaires, il a demandé au Secrétariat de 
préparer un document d'information générale sur les points suivants qui se sont fait jour 
dans la stratégie révisée de l'OMS sur les médicaments : utilisation rationnelle des 
médicaments； recouvrement des coûts (mode de financement des médicaments essentiels)； examen 
du rôle des divers partenaires dans la poursuite des objectifs de la stratégie 
pharmaceutique révisée, à savoir les gouvernements, 1'industrie pharmaceutique, les 
universités, les patients et les organisations de consommateurs, les prescripteurs et les 
mass media; recherche opérationnelle, éducation et formation; rôle de 1'épidémiologie dans 
1'utilisation des médicaments essentiels et équilibre entre la fourniture des médicaments 
essentiels et une politique globale au niveau national. 

Le Comité a également examiné 1‘Initiative de Bamako eu égard à sa relation directe 
avec le programme d'action pour les médicaments essentiels et a insisté sur la nécessité 
d'une coopération entre l'OMS et 1'UNICEF. L/équité, la participation communautaire et les 
implications financières concomitantes, y compris la difficulté d'obtenir des devises 
fortes, sont autant de domaines qui demandent à être étudiés en détail, le but étant 
d'améliorer 1'accès aux médicaments essentiels sans mettre en danger l'équité sociale. 

Par ailleurs, le Comité a reçu une information sur la situation actuelle en ce qui 
concerne : 1'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques placés sur le marché 
international； 1'assurance de la qualité du vaccin antipoliomyélitique； la conservation des 
espèces menacées de plantes médicinales； et les directives pour une revue de l'OMS des 
substances psychoactives produisant une dépendance en vue d'un contrôle international. 

Le Comité a noté avec satisfaction les rapports présentés sur ces sujets, en 
particulier le système révisé de certification de l'OMS sur la qualité des produits 
pharmaceutiques placés sur le marché international. Il a également souligné la nécessité 
pour l'OMS de mettre en place les mécanismes permettant d'assurer que le système sera 
largement promu. 

Enfin, le Comité des Politiques pharmaceutiques a estimé que la formation et 
l'éducation continue pour toutes les composantes des politiques pharmaceutiques nationales 
devraient être incluses dans tous les programmes nationaux de médicaments essentiels ainsi 
que dans les activités mondiales et régionales. De même, considère-t-il que l'OMS devrait 
identifier d'autres institutions pour la formation et le développement du personnel dans le 
domaine des médicaments essentiels et des politiques pharmaceutiques. 

A la lumière de ce rapport oral, le Comité des Politiques pharmaceutiques voudrait 
présenter deux propositions à 1‘examen du Conseil. Premièrement, que le Président du Comité 
consultatif pour la gestion du programme d'action soit autorisé à participer aux réunions du 
Comité des Politiques pharmaceutiques en tant qu'observateur. Deuxièmement, dans la mesure 
où il est important de porter à 1'attention de l'Assemblée de la Santé le plus tôt possible 
l'évaluation externe et compte tenu de 1'intérêt des Etats Membres pour cette question, et 
au cas où le Conseil ne serait pas en mesure d'étudier l'évaluation avant la prochaine 



Assemblée de la Santé, le Conseil pourrait décider de demander au Directeur général de 
préparer un rapport d'activités du programme d'action, en insistant sur la coordination avec 
la nouvelle Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, afin de le soumettre à 
l'Assemblée de la Santé； et, à cette fin, de prendre les mesures nécessaires pour inclure 
cette question à 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. 

Sir Donald ACHESON, en sa qualité de membre du Comité des Politiques pharmaceutiques, 
déclare que le rapport présente un résumé clair et fidèle de ses débats. Il espère que les 
deux propositions qui ont été formulées seront favorablement accueillies par le Comité. 

Le Professeur BORGOÑO déclare qu'il serait utile que l'Assemblée de la Santé inscrive 
dans son programme de travail 1‘examen d'un rapport de situation sur le programme d'action 
pour les médicaments essentiels, dans la mesure où cela ne grèverait pas exagérément un 
ordre du jour déjà très chargé. Il est moins sûr qu'il soit opportun d'autoriser le 
Président du Comité consultatif pour la gestion à assister aux réunions d'un comité du 
Conseil, ce comité étant habituellement réservé aux membres du Conseil； agir ainsi pourrait 
constituer un précédent dangereux. Avant de prendre une telle mesure, il convient d'abord de 
l'examiner avec soin. 

Le Dr SHIMAO déclare que lui aussi, en tant que membre du Comité des Politiques 
pharmaceutiques, accueille avec satisfaction le rapport. Il approuve pleinement la 
proposition d'autoriser le Président du Comité consultatif pour la gestion du programme 
d'action pour les médicaments essentiels à prendre part aux réunions du Comité. Il signale 
qu'il a lui-même à sa demande participé à ces réunions lorsqu'il est devenu membre du 
Conseil, et il aimerait savoir quel sera son statut une fois que son mandat au Conseil sera 
arrivé à terme. Il souhaiterait obtenir quelques éclaircissements sur la participation aux 
réunions des organes subsidiaires du Conseil. D'un point de vue pratique, la réunion du 
Conseil consultatif pour la gestion étant prévue pour la fin du mois de mars, il se demande 
s'il reste suffisamment de temps pour préparer un rapport et le soumettre à la prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr RASHID déclare que le programme d'action pour les médicaments essentiels est 
considéré comme une des étapes les plus significatives de l'histoire de 1‘Organisation. Il 
est encourageant d'apprendre à la lecture du rapport que quelque 111 pays, dont beaucoup ont 
bénéficié de 1'assistance technique de l'OMS, ont élaboré des listes nationales de 
médicaments essentiels et que plus de 40 sont plus ou moins avancés dans leurs efforts 
visant à mettre au point des politiques pharmaceutiques nationales reposant sur le principe 
des médicaments essentiels. La politique de médicaments essentiels est primordiale, compte 
tenu de la nécessité de parvenir à une utilisation rationnelle des maigres ressources； dans 
la plupart des pays en développement, 1‘application de cette politique apparaît comme un 
moyen d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici à 1'an 2000. Les premiers résultats 
sont encourageants, mais ils doivent être encore renforcés et développés. Il appuie donc la 
proposition d'inviter le Directeur général à trouver le moyen de soumettre un rapport de 
situation sur cette question à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur RANSOME-KUTI déclare que le programme d'action pour les médicaments 
essentiels est l'un des programmes les plus importants de l'OMS, un de ceux qui contribuent 
à satisfaire les besoins les plus criants des pays en développement. Il salue donc le 
rapport et approuve toute action que le Comité des Politiques pharmaceutiques pourrait 
souhaiter entreprendre en vue de continuer à renforcer ce programme. Il appuie les deux 
propositions soumises au Conseil. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le rapport ne lui a été soumis qu'à titre 
d'information. S'il désire examiner plus avant cette question, il faudrait qu'il indique 
sous quel point de l'ordre du jour il souhaite poursuivre la discussion. 

Le Professeur BORGOÑO dit qu'il lui semble indiqué d'étudier dans le cadre du point 29 
de l'ordre du jour de la présente session du Conseil la possibilité d'inscrire à l'ordre du 
jour de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé 1‘examen d'un rapport du Directeur 
général sur le programme d'action pour les médicaments essentiels. A son avis, aucun point 
de 1'ordre du jour de la présente session ne se prête à la discussion de la proposition 



d'autoriser le Président du Comité consultatif pour la gestion du programme d'action pour 
les médicaments essentiels à assister en tant qu'observateur aux réunions du Comité des 
Politiques pharmaceutiques. 

Le Professeur KALLINGS (Président du Comité des Politiques pharmaceutiques) déclare, 
pour expliquer la procédure qu'il a suivie, que lorsqu'il a demandé comment il fallait 
procéder pour saisir le Conseil du souhait formulé que le Président du Comité consultatif 
pour la gestion prenne part aux réunions du Comité des Politiques pharmaceutiques t le 
Secrétariat l'avait averti qu'il lui était impossible d'inscrire cette question à l'ordre du 
jour mais qu'elle pouvait néanmoins faire l'objet d'une présentation orale. Il demande que 
1'on fasse preuve de compréhension, et invite le Secrétariat ou les membres ayant une plus 
longue expérience des travaux du Conseil à proposer un point de 1‘ordre du jour dans le 
cadre duquel cette question pourrait être discutée, en tenant compte que les donateurs du 
programme d'action pour les médicaments essentiels souhaitent vivement pour des raisons 
pratiques que cette autorisation soit donnée； il serait bon de rappeler à cet égard que le 
programme est principalement financé sur des fonds extrabudgétaires. 

Sir Donald ACHESON tire la conclusion des réunions du Comité des Politiques 
pharmaceutiques que le programme d'action pour les médicaments essentiels est considéré 
comme un des principaux moyens dont dispose l'OMS pour atteindre son but : la santé pour 
tous. Il espère qu'il sera possible d'incorporer à 1'ordre du jour de la présente session la 
discussion de ce problème sans pour autant transgresser le Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT propose que l'on poursuive la discussion à un stade ultérieur afin de lui 
permettre de consulter les membres du Comité des Politiques pharmaceutiques et le 
Secrétariat pour étudier les moyens de résoudre ce problème en se conformant au Règlement 
intérieur. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 35. 


