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SEIZIEME SEANCE 

Mercredi 24 janvier 1990, 9 heures 

Président : Dr S. TAPA 

1. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 
DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 14 de l'ordre du jour (suite) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 25 de l'ordre du jour 
(suite) 

QUESTIONS GENERALES : Point 25.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur le projet de résolution ci-après 
intitulé "Conférence internationale sur la nutrition", proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Notant la proposition faite par le Sous-Comité de la Nutrition du Comité 

administratif de Coordination et 1'initiative prise par le Directeur général dans sa 
communication avec les chefs des secrétariats d'autres organisations et organismes du 
système des Nations Unies de convoquer une conférence internationale sur la nutrition 
pour mobiliser des efforts et des ressources en vue de combattre toutes les formes de 
malnutrition; 
1. APPUIE la proposition tendant à ce que l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation mondiale de la Santé convoquent 
conjointement une conférence internationale sur la nutrition en 1992 ou en 1993 en 
collaboration étroite avec d'autres organismes des Nations Unies et avec les 
organisations multilatérales et bilatérales concernées； 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à accorder une haute priorité à 1'inclusion de 
composantes diététiques et nutritionnelles dans leurs plans et programmes de 
développement, à les appliquer par des approches intersectorielles, à les évaluer à la 
lumière des objectifs fixés et des effets sur l'état nutritionnel de la population, et 
à faire rapport à la conférence internationale sur les mesures qu'ils auront prises. 

Le Dr BERTOLASO propose de remplacer dans le texte anglais, à la deuxième ligne du 
paragraphe 2 du dispositif, le mot "considerations" par le mot "components" et d'ajouter à 
la fin du même paragraphe les mots "et sur leurs résultats". 

Il en est ainsi convenu. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

2. RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES A DE GRAVES 
DIFFICULTES ECONOMIQUES : Point 15 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur le projet de résolution ci-après 
intitulé "Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiquesH, proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Renforcement de 1'appui 

technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques : 
intensification de la collaboration avec les pays••； 

RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution ci-après : 



La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général intitulé "Renforcement de 

1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques : intensification de la collaboration avec les pays,•； 

Rappelant les résolutions WHA42.3 et WHA42.4; 
Consciente des modifications structurelles étendues et rapides opérées dans 

les pays face à 1‘évolution des conditions économiques et politiques extérieures 
et intérieures, et de la nécessité d'une adaptation harmonieuse des structures des 
systèmes de santé à ces changements； 

Soulignant que le financement du secteur de la santé doit être considéré 
comme un investissement dans le potentiel productif futur des pays, et que les 
ressources nationales et internationales doivent être utilisées de manière 
optimale pour avoir un impact maximum sur la santé des populations； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) à réévaluer leurs structures sanitaires existantes - tant 
gouvernementales que non gouvernementales - y compris les ressources 
nécessaires, et à définir des options réalistes pour déployer ces ressources 
de la manière la plus efficace et la plus équitable possible compte tenu des 
priorités de développement nationales； 

2) à développer leur capacité d'analyser les liens entre les divers 
secteurs en rapport avec la santé et leur influence sur le secteur de la 
santé pour pouvoir recommander des stratégies appropriées face aux 
changements rapides qui se produisent; 
3) à renforcer leur capacité d'analyser, planifier et mettre en oeuvre des 
ajustements structurels dans le secteur de la santé dans les limites des 
ressources intérieures et extérieures disponibles, en tenant compte des 
priorités et des besoins de tous les intéressés； 
4) à renforcer les activités de formation appropriées pour développer les 
capacités nationales mentionnées plus haut; 

2. DEMANDE à la communauté internationale : 
1) de réorienter ses priorités vers 1‘intensification du soutien aux pays 
et aux populations qui en ont le plus besoin; 
2) d'appuyer, par tous les moyens disponibles, les efforts des pays pour 
parvenir à un développement sanitaire durable par une restructuration de 
leurs systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé primaires à 
la lumière de leurs politiques nationales d'ajustement économique； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'aider les Etats Membres à développer de nouvelles structures, 
ressources et approches dans le domaine de la santé, compte tenu des effets 
exercés par les tendances et politiques économiques sur la santé； 
2) de veiller à ce que l'OMS prenne, notamment dans le cadre du système des 
Nations Unies, la direction de la coordination des activités de coopération 
dans le domaine de la santéy telle qu'elle est définie dans la Constitution 
de l'Organisation, avec tous les pays, et plus particulièrement avec les pays 
et les groupes de population qui en ont le plus besoin; 
3) de développer à 1'OMS la capacité d'évaluer les effets des problèmes et 
politiques économiques sur le secteur de la santé dans les pays et les 
répercussions des problèmes écoriQmiques mondiaux à 1‘échelon des pays； 
4) de trouver des méthodes pour sensibiliser la communauté internationale à 
la possibilité d'un accord sur les priorités sanitaires et économiques, en 
recourant à toutes les approches possibles, y compris la participation des 
dirigeants au niveau politique le plus élevé； 
5) de susciter un engagement et un appui extrabudgétaire à ces fins； 
6) de définir des modalités efficaces et une périodicité appropriée pour la 
présentation de rapports sur la situation sanitaire dans le monde et les 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le Professeur ESPINOZA-FERRANDO (suppléant du Professeur Medina Sandino) propose de 
remplacer, à la première ligne du paragraphe 1.1) du dispositif de la résolution recommandée 
à 1'Assemblée, le mot "réévaluer" par "évaluer" et, à la deuxième ligne du même alinéa, les 



mots "y compris les ressources nécessairesи, par les mots "et la manière dont elles sont 
financées". 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) propose de préciser le membre de phrase 
introductif "INVITE INSTAMMENT les Etats Membres" du paragraphe 1 du dispositif de la 
résolution recommandée à l'Assemblée, en ajoutant les mots "qui ne l'ont pas encore fait" et 
d'abréger le paragraphe 3.3) du dispositif pour qu'il se lise comme suit : "de développer à 
l'OMS la capacité d'évaluer les effets des politiques et des problèmes économiques mondiaux 
sur le secteur de la santé dans les pays；“. 

Le projet de résolution, tel quyamendé par le Professeur Espinoza-Ferrando et le 
Dr Hyzler, est adopté. 

3. FONDS IMMOBILIER : Point 24 de l'ordre du jour (document EB85/29) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 
contenu au paragraphe 13 du document EB85/29, dont le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur 1‘état des projets financés sur 

le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 
1er juin 1990 au 31 mai 1991; 

RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB85.R.. et le rapport du Directeur général sur 

1‘état des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs 
du fonds pour la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer 
provisoires en raison des fluctuations des taux de change； 
1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la 
partie IV du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de 
US $4 393 750; 
2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, 
la somme de US $4 286 750. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) dit que tous les membres s'efforcent de 
trouver le moyen de sortir de 1'impasse. Plusieurs exigences doivent être satisfaites. Par 
exemple, une demande émanant du Comité régional pour la Méditerranée orientale sera 
nécessaire, selon le modèle de la proposition formulée par le Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale à la séance précédente. En outre, le Conseil doit respecter le 
Règlement financier, et plus particulièrement l'article 13.1, qui stipule que ni l'Assemblée 
de la Santé ni le Conseil exécutif ne peuvent prendre une décision entraînant des dépenses 
sans avoir été saisis d'un rapport du Directeur général sur les incidences administratives 
et financières de la proposition examinée. Un moyen serait pour le Conseil d'examiner le 
projet de résolution dont il est saisi avec l'affectation proposée pour la construction 
d'une annexe au Bureau régional de la Méditerranée orientale, étant entendu que 1'Assemblée 
de la Santé pourra décider de modifier ces dispositions à la lumière du rapport du Directeur 
général sur la proposition qui sera présentée par le Comité régional. Une autre solution 
consiste à retirer 1'affectation concernée du projet de résolution, étant entendu que 
l'Assemblée de la Santé sera saisie de la question et informée que le Conseil exécutif a 
examiné le projet de résolution et l'aurait adopté s'il n'y avait pas eu de proposition de 
transférer au Caire le Bureau régional d'Alexandrie. Enfin, le Dr Hyzler a 1'impression que 
le transfert d'un bureau régional, même d'une ville à une autre dans un pays, doit être 
avalisé par le Conseil exécutif. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 ignore quelle est la meilleure façon de procéder, mais le Conseil 
ne souhaite certainement pas remettre en cause les progrès accomplis en ce qui concerne le 
transfert éventuel du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire. 
Lui-même hésite à approuver le projet de résolution sous sa forme actuelle, étant persuadé 



que le texte sera modifié. Il n'est pas souhaitable d'approuver un texte qui va certainement 
être modifié à moins que ce ne soit pour des raisons péremptoires. 

Le Professeur Borgoño croit lui aussi comprendre que le Comité régional devra 
finalement approuver le transfert； or aucune réunion du Comité n'est prévue avant fin 
septembre ou octobre. A moins de convoquer une session extraordinaire, il est difficile de 
voir ce qui arrivera. Personnellement, le Professeur Borgoño préconise la suppression de la 
référence au Bureau régional de la Méditerranée orientale dans le projet de résolution, 
étant entendu que le texte pourra être modifié dans un sens ou dans l'autre, en fonction du 
rapport que le Directeur régional présentera au Directeur général et celui-ci au Conseil. 
Si, comme l'a indiqué le Dr Hyzler, le Conseil doit approuver le transfert d'un bureau 
régional, même sans changement de pays, le déménagement d'Alexandrie au Caire pourra être 
approuvé à la quatre-vingt-sixième session en mai 1990. En tout état de cause, le 
Professeur Borgoño peut difficilement approuver un texte dont il sait d'avance qu'il ne va 
pas être appliqué. Le Conseil doit trouver le moyen d'éviter ce genre de problème sans 
porter atteinte aux efforts faits par les pays de la Région de la Méditerranée orientale et 
par le Directeur régional. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme ce que le Dr Hyzler et le Professeur Borgoño 
ont dit au sujet de l'aval du Conseil. Rien dans la Constitution n'indique expressément que 
c'est au Conseil exécutif qu'il appartient d'approuver le transfert des bureaux régionaux, 
mais telle a toujours été la pratique depuis la fondation de l'OMS. Il semble donc qu'en 
1‘occurrence la décision incombe au Conseil. Pourtant, 1'Assemblée de la Santé peut, le cas 
échéant, décider elle-même d'un tel transfert. Cette procédure, quoique inhabituelle, 
permettrait d'éviter d'avoir à saisir à nouveau le Conseil de la question. 

Une décision du Comité régional serait également nécessaire. Celui-ci pourrait se 
réunir en session extraordinaire au début de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) préféré laisser le 
projet de résolution sous sa forme actuelle. La réalisation de 1'annexe au Bureau 
d'Alexandrie reste encore dans le domaine des possibilités. La situation se compliquerait si 
1'on devait procéder à cette réalisation alors que les fonds n'auraient pas été affectés à 
cette intention. Dans ce cas, la première solution proposée par le Dr Hyzler est peut-être 
préférable. Une réunion du Comité régional peut être organisée le premier jour de la 
prochaine Assemblée de la Santé puisque tous les Membres seront alors présents à Genève. 

Le Professeur BORGOÑO n'est pas d'accord avec cette solution. Sa propre proposition ne 
soulève aucun problème du moment que la résolution pourra être modifiée dans un sens ou dans 
1‘autre. Si le Comité régional décide de construire 1‘annexe, la résolution sera modifiée 
pour refléter cette décision. Si, au contraire, il se prononce pour 1'installation au Caire, 
la résolution sera modifiée en conséquence. L'avantage de sa proposition consiste en ce que 
le Conseil n‘aura pas à se contredire aussi rapidement après s‘être prononcé. On laisse la 
porte ouverte à l'une ou l'autre solution que le Conseil pourra adopter à sa quatre-vingt-
sixième session en mai 1990. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL dit que la suggestion du Professeur Borgoño est tout à fait 
judicieuse vu le calendrier auquel on se trouve confronté. Les études visant à déterminer 
s'il faut construire l'annexe ou s'il vaut mieux opter pour un nouveau bâtiment au Caire 
peuvent être effectuées entre janvier et mai. Le Comité régional pourra se réunir en session 
extraordinaire au début de la prochaine Assemblée de la Santé, et à sa quatre-vingt-sixième 
session le Conseil pourra examiner un bref rapport sur le sujet et décider d'affecter les 
fonds nécessaires à la solution qui sera retenue. Bien entendu, il faut alors inscrire un 
nouveau point pertinent à l'ordre du jour de la quatre-vingt-sixième session. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que le seul 
problème, si la décision est prise par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-sixième session 
en mai 1990, tient à ce qu'il faudra la soumettre à l'Assemblée de la Santé en 1991, ce qui 
fera perdre une année entière avec toutes les conséquences fâcheuses que cela comporte. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) dit qu'il doit être possible de tenir 
compte des préoccupations du Professeur Borgoño et du Dr Cabrai. Le Conseil peut inscrire le 
point à 1‘ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé et, en attendant, demander 



instamment au Comité régional d'adopter une résolution qui pourra alors être soumise à 
1'approbation de 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT fait observer que le Directeur régional lui-même a retiré sa proposition 
d'amendement à la partie IV du document. Il invite instamment le Conseil à respecter les 
souhaits du Directeur régional. 

Le Professeur BORGOÑO dit que, tout en estimant sa proposition fondée du point de vue 
de la cohérence et du respect des procédures de travail du Conseil, il n'insiste pas pour 
qu'elle soit retenue. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL dit que le maintien du texte initial éviterait des retards dans 
1'affectation des crédits mais le Conseil ferait peut-être bien d'adopter un texte 
complémentaire indiquant à l'Assemblée de la Santé les raisons pour lesquelles il l'a 
approuvé. 

Le PRESIDENT rappelle que la question sera présentée par 1'un des quatre membres nommés 
par le Conseil pour le représenter à 1'Assemblée de la Santé. L'intéressé pourra fournir 
l'explication nécessaire. 

Le Dr REILLY dit que la modification du texte aurait 1‘avantage de donner au Directeur 
régional une meilleure marge de manoeuvre en ce qui concerne la construction d'un bâtiment 
au Caire. 

Le Dr NTABA estime lui aussi qu'il faut modifier le libellé de la partie IV. Si l'on 
remplace les mots "d'une annexe" par les mots "de locaux", on autoriserait ainsi la 
construction d'un nouveau bâtiment plutôt que 1'extension du bâtiment existant. Y a-t-il une 
raison pour ne pas apporter cette modification très simple à la partie IV du rapport ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise qu'on pourrait arriver au même résultat en 
insérant dans le paragraphe du projet de résolution commençant par le mot "RECOMMANDE" les 
mots "à titre provisoire" après "RECOMMANDE" en ajoutant à la fin du paragraphe le membre de 
phrase "sous réserve des résultats d'une étude plus poussée concernant les locaux du Bureau 
régional pour la Méditerranée orientale.и. 

Le Professeur BORGOÑO souscrit à cette proposition mais souhaite que le Conseiller 
juridique précise s'il est possible pour le Conseil de recommander l'adoption d'une 
résolution à l'Assemblée de la Santé à titre provisoire. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que la proposition semble être celle qui reflète 
le mieux les sentiments généraux au Conseil. Les mots "à titre provisoire" peuvent être 
supprimés puisque le membre de phrase commençant par les mots "sous réserve de ..." suffit 
pour apporter la précision voulue. 

M. Vignes souligne également que la résolution proposée par le Conseil à 1'adoption de 
l'Assemblée de la Santé sera discutée et peut-être modifiée par l'Assemblée de la Santé 
avant d'être adoptée. Elle est donc dans ce sens recommandée par définition à titre 
provisoire par le Conseil. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

4. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS 
FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 28 de l'ordre du jour 
(document EB85/33) 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), présentant le point de 1'ordre du jour et 
le document EB85/33, dit qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution et de l'article 12.9 
du Règlement financier, les comptes définitifs de l'Organisation pour le précédent exercice 
ainsi que les Rapports pertinents du Commissaire aux Comptes doivent être soumis au Conseil 
exécutif qui doit les examiner et les transmettre à l'Assemblée de la Santé en y joignant 



les observations qu'il juge appropriées. Etant donné que les rapports pour l'exercice 
1988-1989 ne seront prêts qu'en mars 1990, et que le Conseil ne doit normalement plus se 
réunir avant l'Assemblée de la Santé, le Conseil peut s'acquitter de cette obligation 
statutaire en désignant, conformément à la pratique antérieure, un comité de quatre membres 
chargé d'examiner en son nom lesdits rapports immédiatement avant l'Assemblée de la Santé, 
et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé. Jusqu'ici, ce Comité se composait 
des quatre représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé, y compris le Président du 
Conseil agissant ex officio. Si le Conseil souhaite maintenir cette pratique, il suffira 
de compléter le projet de résolution figurant dans le document EB85/33 en inscrivant, au 
paragraphe 1 du dispositif, les noms des quatre membres en question. La résolution proposée 
contient également une disposition relative au remplacement des membres désignés qui ne 
seraient pas en mesure de siéger. Tout membre du Conseil qui le souhaite peut assister à la 
réunion du Comité en qualité d'observateur à ses propres frais. 

Le PRESIDENT rappelle que les représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé seront le Dr Bertolaso, le Dr Mohith, le Dr Oweis et 
lui-même. 

Le projet de résolution, complété par 1̂  inscription des noms du Dr G. Bertolaso, du 
Dr J. C. Mohith, du Dr H. Oweis et du Dr S. Tapa, est adopté. 

5. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 29 de l'ordre du jour (documents EB85/34 et EB85/INF.DOC./1) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, conformément à l'article 4 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a présenté, dans le document EB85/34, des 
propositions concernant 1'ordre du jour provisoire de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. Les résolutions et décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa 
présente session seront reflétées dans cet ordre du jour provisoire par des adjonctions 
appropriées sous les points correspondants de 1'ordre du jour. Un point intitulé 
"Traitements du personnel occupant des postes non classés et du Directeur général" sera 
ajouté à 1'ordre du jour de la Commission B, comme suite à 1'adoption de la résolution 
EB85.R10. 

Etant donné que le Conseil a déjà débattu, lors'd'une précédente séance, des méthodes 
de travail et des dates de l'Assemblée de la Santé, et qu'un rapport complet sera présenté à 
la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1991 sur le processus d'évaluation 
des méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé actuellement en cours, le Conseil voudra 
peut-être supprimer le point 28 de l'ordre du jour provisoire figurant dans le 
document EB85/34. 

Le Directeur général a reçu de la Jamahiriya arabe libyenne une demande tendant à 
inscrire à 1‘ordre du jour de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé un point 
intitulé "Les mines posées en temps de guerre et les risques qu'elles présentent pour la 
santé et pour la population". Conformément à 1'article 5 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, le Conseil doit notamment faire figurer dans l'ordre du jour de 
chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé toute question proposée par un Membre ou 
par un Membre associé. Il rappelle que la question a déjà été soulevée à la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, où a été adoptée une résolution intitulée "Restes matériels 
des guerres" (résolution WHA34.39), qui appelait 1'attention sur les aspects pratiques et 
humanitaires du problème et sur la nécessité d'une coopération entre les Etats pour le 
résoudre. Cette résolution rappelait aussi que la question était examinée par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies. Le Directeur général avait été prié de faire rapport à la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur 1‘aspect sanitaire de la situation et sur 
les progrès réalisés. L'Assemblée de la Santé avait été informée que 1‘OMS était prête à 
répondre favorablement dans son domaine de compétence à toute demande qui lui serait faite 
par l'Assemblée générale des Nations Unies et qu'il serait rendu compte dans son rapport de 
toute action que 1'Assemblée générale aurait demandé à ses institutions spécialisées 
d'entreprendre. 

En conséquence, dans les rapports sur la collaboration à 1‘intérieur du système des 
Nations Unies, les Trente-Sixième et Trente-Septième Assemblées mondiales de la Santé 
avaient été informées des progrès accomplis par les Nations Unies dans les domaines où le 
Secrétaire général avait été prié dr intensifier ses efforts avec les Etats concernés pour 



trouver une solution au problème. Cette question n'a plus jamais été examinée depuis par 
1'Assemblée de la Santé. 

La question que la Jamahiriya arabe libyenne propose de soumettre à l'Assemblée devrait 
donc faire l'objet d'un sous-point du point 31 de l'ordre du jour provisoire intitulé 
"Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies". 

Le Professeur Kallings a proposé qu'un point de l'ordre du jour de la prochaine 
Assemblée de la Santé soit consacré à 1'examen d'un rapport de situation sur les activités 
du programme d'action pour les médicaments essentiels. Cette proposition est intéressante, 
mais il serait peut-être préférable que, d'une manière générale, les rapports de situation 
soient examinés par le Conseil exécutif avant d'être soumis à l'Assemblée de la Santé. En 
fait, il est déjà prévu qu'un tel rapport sera présenté au Conseil à sa quatre-vingt-
septième session en janvier 1991, après quoi il sera transmis pour examen à la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Lors d'une précédente session, le Conseil avait recommandé qu'à ses sessions de 
janvier, lorsqu'il examinerait l'ordre du jour provisoire de la prochaine Assemblée de la 
Santé, le Conseil prenne des décisions relativement aux questions qu'il souhaiterait voir 
plus particulièrement mises en lumière pendant le débat sur les rapports du Conseil exécutif 
et du Directeur général. Le Directeur général propose que les délégués qui prendront la 
parole en séance plénière à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé accordent 
une attention spéciale au développement sanitaire au cours de la prochaine décennie. Si le 
Conseil accepte cette proposition, le Directeur général en fera part aux Etats Membres dans 
sa lettre de convocation et invitera les délégations à mettre 1‘accent sur cette question au 
cours de leurs interventions en séance plénière à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
se tiendrait au Palais des Nations, à Genève, et s‘ouvrirait le lundi 7 mai 1990 à midi. 

Il appelle 1‘attention sur le projet d'emploi du temps préliminaire de la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé figurant dans le document EB85/INF.DOC./1, qui a 
été élaboré pour aider le Conseil à établir un emploi quotidien préliminaire pour 
l'Assemblée de la Santé, conformément à la résolution WHA32.36. Ce projet sera révisé pour 
tenir compte des éventuelles décisions du Conseil à ce sujet. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner l'ordre du jour provisoire de la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, avec les modifications indiquées par le Directeur 
général adjoint. Le Conseil doit décider s'il faut y inclure 1‘examen d'un rapport de 
situation sur les activités du programme d'action pour les médicaments essentiels, ou si 
ledit rapport devra, comme l'a proposé le Directeur général adjoint, être d'abord soumis 
pour examen à la quatre-vingt-septième session du Conseil en janvier 1991, avant d'être 
transmis à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur KALLINGS dit que, nonobstant les explications données par le Directeur 
général adjoint, il maintient sa suggestion tendant à ce que le Conseil inscrive à 1'ordre 
du jour de la prochaine Assemblée de la Santé 1‘examen d'un rapport de situation sur 
les activités du programme d'action pour les médicaments essentiels t et en particulier 
sur la coordination au sein de la nouvelle Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques. D'une part, il est important de maintenir un haut niveau de transparence 
dans ce qui constitue l'un des programmes les plus importants de l'Organisation et de 
dissiper toute incertitude concernant les orientations de cette Division qui a été créée 
très récemment et, d'autre part, plusieurs Etats Membres s‘attendent à être informés des 
progrès de ce programme à la prochaine Assemblée de la Santé, aussi serait-il maladroit de 
différer la présentation de ce rapport de situation jusqu'à la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 croit comprendre que, même si le Directeur général adjoint n'a 
pas fait mention dans son intervention de la date de clôture de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, celle-ci est fixée au vendredi 18 mai 1990• 

Selon l'un des usages en vigueur à l'Organisation, les questions techniques qui n'ont 
pas été examinées par le Conseil ne sont pas inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée de 
la Santé. Le Professeur Borgoño partage toutefois la préoccupation du Professeur Kallings. 
Pour y répondre tout en respectant 1‘usage en question, le Directeur général pourrait dans 
son rapport sur 1'activité de l'OMS en 1988-1989 faire état des changements récents survenus 
au niveau du programme d'action pour les médicaments essentiels. 



Le Dr INFANTE CAMPOS (suppléant du Dr Caba-Martin) désire évoquer la question sur 
laquelle les délégués à l'Assemblée de la Santé sont instamment invités à se concentrer 
durant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé : le développement sanitaire au 
cours des dix prochaines années. Il serait bon que le Directeur général donne des 
indications très claires sur ce qu'il faut exactement entendre par là; il faudrait par 
exemple préciser que les délégations doivent débattre des aspects nationaux mais aussi 
internationaux du développement sanitaire dans les années 1990. 

Quant à la question soulevée par le Professeur Kallings, elle doit bien sûr être 
discutée à la prochaine Assemblée de la Santé, mais le Dr Infante Campos partage aussi la 
préoccupation du Directeur général adjoint et pense, comme le Professeur Borgoño, que le 
Directeur général devrait donner dans son rapport sur l'activité de l'OMS en 1988-1989 les 
renseignements voulus. 

Le Dr BERTOLASO fait observer que le point 22 de l'ordre du jour provisoire, qui 
concerne les déchets dangereux, n'a lui non plus pas été examiné par le Conseil : doit-il 
figurer lui aussi à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé ？ Il a personne11ement 
assisté en octobre 1989 à la réunion du Comité consultatif de Gestion où le budget du 
programme d'action a été examiné en détail pour la première fois. Les représentants à 
1'Assemblée de la Santé seraient peut-être heureux d'avoir de plus amples renseignements sur 
les derniers acquis du programme, éventuellement au titre d'un point de l'ordre du jour dont 
l'examen serait confié à la Commission A. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL doit reconnaître sa partialité en faveur de l'inscription de ce 
point à 1‘ordre du jour, son pays étant l'un des bénéficiaires du programme d'action. S'il a 
bien compris, le Professeur Kallings propose qu'un rapport soit établi sur les réalisations 
du programme d'action et non pas sur celles de la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques. 

Bien des éléments du programme d'action ont suscité un grand intérêt parmi les 
donateurs comme parmi les bénéficiaires : par exemple, les résultats du rapport de 
1'évaluation extérieure et les questions soulevées lors de la réunion du Comité consultatif 
de Gestion. 

Des bilans fréquents du programme s'imposent parce que, de plus en plus, certaines 
composantes opérationnelles des programmes nationaux de médicaments essentiels apparaissent 
comme des catalyseurs dans la mise en place d'une politique pharmaceutique nationale. 

Lorsque le Conseil a examiné les nouvelles modalités de présentation des rapports, il a 
lui-même proposé que les programmes de l'OMS soient classés selon leur importance pour 
1'instauration de la santé pour tous dans les années à venir : en ce sens, le programme 
d'action pour les médicaments essentiels est vital. 

C'est pourquoi le Dr Rodrigues Cabrai approuve vivement la proposition selon laquelle 
la Commission A examinerait à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé un 
rapport sur le programme d'action qui donnerait des renseignements de fond sur les réunions 
du Comité consultatif de Gestion, sur l'évaluation extérieure et sur d'autres aspects du 
programme. Ce point pourrait faire suite au point 18 de l'ordre du jour provisoire 
一 Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques. 

Le Professeur BORGOÑO pense comme le Dr Bertolaso qu'il ne serait pas logique 
d'approuver 1'inscription à 1‘ordre du jour de l'Assemblée de la Santé du point 22, qui n'a 
pas été examiné par le Conseil exécutif, et d'exclure en même temps le rapport de situation 
sur le programme d'action pour les médicaments essentiels. Ou bien le Conseil inscrit les 
deux points à l'ordre du jour ou bien il n'en inscrit aucun. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que le débat sur l'ordre du jour provisoire de 
l'Assemblée de la Santé se situe à différents niveaux. Le Directeur général est prêt à 
soumettre à la prochaine Assemblée de la Santé un rapport de situation sur le programme 
d'action pour les médicaments essentiels, mais il lui semble que le Conseil ne doit pas 
s‘écarter de l'usage selon lequel il doit étudier une question à fond avant de la soumettre 
à l'Assemblée de la Santé. Il a déjà été prévu de soumettre un rapport de situation sur la 
question au Conseil exécutif à sa session de janvier 1991. Pour ce qui est du point 22, le 
Directeur général adjoint approuve ce qu'a dit le Dr Bertolaso, tout en précisant que 
l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé est établi sur certaines bases. C'est à la 



demande d'un comité régional que le point 22 a été inscrit à 1'ordre du jour provisoire, 
quoique le Conseil eût préféré examiner de façon approfondie cette question importante avant 
de la soumettre à l'Assemblée de la Santé. Puisqu'en vertu du Règlement intérieur de 
l'Assemblée, tout Membre peut faire une proposition au Bureau à propos de l'ordre du jour, 
peut-être vaut-il mieux inscrire un point proposé dès à présent 一 ce qui veut dire qu'on a 
encore le temps de se préparer au débat qui aura lieu à l'Assemblée de la Santé 一 plutôt que 
d'attendre que la question soit soulevée au Bureau. En ce qui concerne le programme d'action 
pour les médicaments essentiels, il faut espérer que le Dr Bertolaso et le Professeur 
Borgoño seront en mesure d'accepter la solution de compromis consistant à inclure un rapport 
sur les progrès accomplis dans le rapport que le Directeur général présentera de vive voix à 
l'Assemblée de la Santé； celle-ci pourra 1'examiner avant que le Conseil 1'étudie de façon 
approfondie en 1991. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) estime qu'il faudrait donner au Conseil 
l'occasion de réfléchir aux questions importantes； il serait donc utile de préparer à son 
intention un document - ne serait-ce qu'un document d'information. Quant à la question 
soulevée par le Professeur Borgoño, le Conseil n'a bien sûr pas examiné le rapport sur le 
programme d'action pour les médicaments essentiels mais il a une idée des progrès accomplis. 
Il serait bon d'avoir un rapport succinct sur l'évolution du programme d'action ainsi que 
sur l'activité de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques. Ce sont des 
activités qui intéressent les Etats Membres et ce serait un moyen de leur conférer une 
certaine transparence. 

Quant au point supplémentaire de 1‘ordre du jour qui a été proposé concernant les mines 
posées en temps de guerre, le Dr Hyzler n'est pas convaincu que les aspects pratiques et 
humanitaires des effets des restes matériels des guerres sur la santé avaient évolué depuis 
que la question a été examinée par l'Assemblée de la Santé pour la dernière fois. Le 
Dr Hyzler n'approuve donc pas la proposition. Pour des débats plus poussés, il y a des 
instances appropriées, comme l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Professeur BORGOÑO, qui a proposé que le Directeur général commente certains aspects 
clés du programme draction pour les médicaments essentiels dans son rapport à l'Assemblée de 
la Santé puis annonce que la question sera inscrite à 1'ordre du jour du Conseil eri 
janvier 1991, aimerait savoir ce qu'en pense le Directeur général. Il n'est pas souhaitable 
que le Conseil soit saisi de rapports présentés de vive voix sur des questions qui ne 
figurent pas à 1‘ordre du jour, car cela peut créer des problèmes plus tard. A 1‘avenir, il 
faudra veiller à ce que les rapports de comités figurent à 1‘ordre du jour et existent par 
écrit pour qu'un document puisse être soumis au Conseil. 

Quant aux observations du Dr Hyzler sur la proposition du Gouvernement de la Jamahiriya 
arabe libyenne, discuter pour savoir si la question est opportune crée plus de problèmes que 
discuter le sujet lui-même. Le Président de la commission compétente doit souligner que le 
champ de la question à l'Assemblée de la Santé n'est pas le même qu'à l'Assemblée générale 
des Nations Unies, par exemple. Les questions ayant des implications politiques ne devraient 
être examinées que sous 1‘angle de la santé. 

Pour le Dr DAGA, s'il est vrai que les médicaments essentiels sont et continueront 
d'être la clé de 1‘instauration des soins de santé primaires, le Conseil est néanmoins en 
train d'examiner la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Le Professeur Borgoño a 
très justement attiré 1'attention sur les conséquences qu'entraînerait une rupture avec la 
tradition, mais le Conseil n'en apprécie pas moins l'importance de la question des 
médicaments essentiels. Tous semblent s'accorder sur le fait que cette question doit figurer 
à 1'ordre du jour mais il faudra du temps pour pouvoir préparer un bon document. Le 
Directeur général adjoint a présenté les deux aspects de la question, ce qui a entraîné une 
nouvelle discussion. De l'avis du Dr Daga, la question devrait être inscrite à l'ordre du 
jour non pas de la Quarante-Troisième mais de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé. Un document exhaustif pourrait ainsi être soumis au Conseil, dont les membres 
auraient l'occasion de faire connaître leurs points de vue sur ce sujet. Ainsi, on 
respecterait à la fois la tradition et la discipline. 

Le Professeur ESPINOZA-FERRANDO (suppléant du Professeur Medina Sandino) observe que 
nul ne songe à remettre en cause l'importance que revêt le programme d'action pour les 
médicaments essentiels (DAP) ni la nécessité qu'il figure à 1‘ordre du jour de l'Assemblée 



de la Santé mais que certains détails de procédure empêchent le Conseil de parvenir à une 
décision. Les règles sont destinées à faciliter la discussion et à trouver un terrain 
d'entente lorsque les positions divergent, mais dans le cas présent, il semble que ce soit 
1‘inverse. Abstraction faite de la restructuration du programme d'action, des changements 
sont intervenus dans la situation internationale qui sont appelés à modifier non seulement 
le programme mais aussi l'accès aux médicaments essentiels, notamment dans les pays 
économiquement les plus défavorisés. De l'avis de l'orateur, sans aller jusqu'à faire 
jurisprudence, on peut passer outre à la procédure et ainsi créer un précédent lorsque 
l'importance d'une question est unanimement reconnue mais que des considérations de 
procédure empêchent qu'elle soit discutée. 

A propos de la question qu'il est proposé d'ajouter à l'ordre du jour, le Professeur 
Espinoza-Ferrando se déclare convaincu qu'il s'agit là d'une question d'importance qui 
devrait toujours y figurer, compte tenu de son actualité； au cours de 1‘année qui vient de 
s'écouler, cette question a d'ailleurs suscité la controverse sur tous les continents. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) convient avec le Dr Daga qu'il serait plus 
indiqué de reporter la discussion du programme d'action pour les médicaments essentiels, non 
à la prochaine Assemblée de la Santé, mais à la suivante. En outre, étant donné que les 
travaux ne devraient pas durer plus de deux semaines, surcharger son ordre du jour 
risquerait de priver certaines questions de 1'attention qu'elles méritent. A son avis, ce 
serait desservir 1'objectif poursuivi que d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la 
prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr REILLY rappelle que trois points de l'ordre du jour appellent une décision du 
Conseil : les médicaments essentiels, les déchets dangereux et les mines posées en temps de 
guerre. A sa connaissance, les documents sont d'abord soumis à 1‘examen du Conseil exécutif 
avant d'être portés devant 1'Assemblée de la Santé. Or, le Conseil exécutif n'a été saisi 
d‘aucun document portant sur les déchets dangereux ou sur les mines posées en temps de 
guerre, et n'a reçu que le rapport écrit d'un exposé oral sur les politiques 
pharmaceutiques, lequel lui est parvenu par des voies officieuses. En bonne logique, la 
question des médicaments essentiels est la seule que 1'on peut envisager d'inscrire à 
1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé puisque le Conseil a été saisi d'un rapport qui 
la concerne alors qu'il n'a rien reçu pour les deux autres. 

Le Professeur KALLINGS déclare que ce problème a été soulevé lors des débats du Comité 
sur les Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif. En sa qualité de Président de ce 
Comité, il a soumis ses propositions au Conseil et lui a fait part des vues du Comité. Ce 
dernier étant un organe permanent du Conseil, il est incompréhensible qu'on ne lui offre pas 
la possibilité de lui faire rapport. 

En ce qui concerne les règles régissant 1'inscription de certaines questions à l'ordre 
du jour de l'Assemblée de la Santé, la procédure établie peut faire l'objet de dérogations 
comme le démontre la proposition d'inscrire les déchets dangereux à 1'ordre du j our. Ainsi 
que l'a suggéré le Dr Cabraif on pourrait insérer cette question à la suite du point 18, 
étant donné qu‘aucune réunion de commission n'est prévue pour le vendredi de la première 
semaine. Sa proposition va dans le sens de l'opinion exprimée par les Etats Membres et les 
membres du Comité consultatif pour la Gestion du DAP qui mérite d'être prise en 
considération. Inscrire à 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé la question des 
médicaments essentiels établirait un climat propice, alors que retarder la discussion 
pendant deux ans encore risquerait de porter préjudice à 1‘Organisation. En ce qui concerne 
la proposition d'inviter le Directeur général à présenter le programme d'action dans son 
allocution à l'Assemblée de la Santé, 1'intervenant souligne que les Etats Membres n'auront 
pas pour autant la faculté d'en discuter, et qu'il importe de connaître leurs points de vue. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE déclare que son pays a largement bénéficié du programme 
d'action pour les médicaments essentiels et des dons provenant de l'OMS et de la CEE. Bien 
qu'il prenne une part active à la surveillance continue du programme selon les directives 
établies par le Comité consultatif pour la Gestion, son pays n'a pourtant pas été invité à 
la réunion d'évaluation qui s'est tenue au cours du deuxième semestre de 1989, les seules 
informations qui lui sont parvenues lui ayant été fournies par l'excellent exposé oral du 
Professeur Kallings. Le rapport du Directeur général devrait traiter non seulement de 



toutes les activités conduites au titre du programme mais aussi de la structure et du 
fonctionnement de la nouvelle Division. Le Dr Espinosa Fació Lince propose donc que le 
Comité des Politiques pharmaceutiques prépare un document sur cette question au titre du 
point 10 de l'ordre du jour provisoire intitulé "Examen du rapport du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS en 1988-1989", pour autant que le Règlement intérieur l'autorise. Le 
Conseil pourrait alors examiner cette question à sa session de mai 1990. Eu égard à 
l'importance de ce programme, le Dr Espinosa Fació Lince forme le voeu que son budget ne 
soit pas amputé. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) signale que le rapport sur 1'évaluation 
extérieure du programme d'action est un rapport destiné au Comité consultatif pour la 
Gestion, qui assume lui-même la fonction de Comité consultatif pour le Directeur général. Il 
appartient donc au Directeur général d'examiner tout rapport soumis par le Comité 
consultatif pour la Gestion et de lui faire part ensuite de ses observations avant de 
saisir, s'il le juge nécessaire, le Conseil exécutif d'un rapport d'évaluation. Quoi qu'il 
en soit, il faudrait prendre des mesures pour informer les Etats Membres des réalisations du 
programme d'action et du remarquable travail effectué par les autres sections de la nouvelle 
Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques. On s'expose sinon à des erreurs 
d'appréciation. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS déclare que, à la lumière de l'exposé oral du Professeur 
Kallings reproduit par la suite dans un document qui a été distribué aux membres du Conseil 
et eu égard à 1'importance du sujet, il devrait être possible d'inscrire cette question à 
1'ordre du jour provisoire de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Pour ce 
qui est des deux autres sujets, il convient avec le Dr Reilly qu'ils pourraient être 
examinés lors d'une prochaine réunion du Conseil exécutif, même si l'Assemblée de la Santé 
devait en reporter l'examen à 1991. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, précisant ses propos antérieurs, déclare que le 
Secrétariat est disposé à soumettre un rapport à 1‘examen de la prochaine Assemblée de la 
Santé. En sa qualité de Secrétaire du Conseil exécutif, il a cependant appelé l'attention 
sur la nécessité que le Conseil se prononce d'abord sur le choix du sujet. S'il est d'usage 
que le Conseil examine les questions avant qu'elles soient soumises à l'Assemblée de la 
Santé, il n'est peut-être pas indispensable de suivre cette procédure lorsqu'une question 
est proposée par un Membre au titre de 1'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Pour ce qui est des médicaments essentiels, les recommandations 
formulées à 1'intention du Directeur général par le Comité consultatif pour la Gestion 
pourraient aussi bien être examinées par la prochaine Assemblée de la Santé, pour autant que 
le Conseil le juge bon. Le Conseil voudra peut-être aussi demander à son Comité du 
Programme, qui tiendra sa prochaine réunion avant la session du Conseil, de procéder à un 
examen approfondi de cette question. Une autre solution consisterait à ce qu'un Etat Membre 
propose qu'une question sur ce sujet soit inscrite à l'ordre du jour provisoire de la 
prochaine Assemblée de la Santé, en vertu de l'article 5 de son Règlement intérieur. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) fait siennes les observations formulées par le 
Directeur général adjoint. De fait, selon les dispositions de l'article 5, le Conseil ne 
peut qu'inscrire à 1‘ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé une question 
proposée par un Etat Membre. Il appartient cependant au Conseil de se prononcer sur la 
question proposée par le Professeur Kallings et sur le point 22 du projet d'ordre du jour 
provisoire. L'orateur rappelle que l'ordre du jour établi par le Conseil n'est pas 
définitif. Ce dernier sera soumis au Bureau de l'Assemblée qui, à son tour, adressera ses 
recommandations à l'Assemblée de la Santé, laquelle adoptera, en dernier ressort, 1‘ordre du 
jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT observe que le fait d'introduire dans l'ordre du jour 
provisoire de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé un point portant sur les 
médicaments essentiels ne saurait empêcher le Conseil exécutif de procéder à 1‘examen 
approfondi de cette question à sa session de janvier 1991. Il propose donc d'ajouter à 
l'ordre du jour provisoire un point distinct intitulé : "Programme d'action pour les 
médicaments essentiels (rapport de situation du Directeur général)и. Répondant au Dr Reilly, 
le Directeur général adjoint suggère que la question des déchets dangereux continue de 
figurer à l'ordre du jour provisoire. 



Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE demande que le rapport de situation sur le programme 
d'action pour les médicaments essentiels soit aussi complet que possible et disponible au 
plus tôt. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) relève, à propos du voeu formulé par 
certains de recevoir un rapport de situation complet, que ce rapport traitera exclusivement 
du programme d'action pour les médicaments essentiels. Le rapport d'évaluation extérieure 
est un rapport destiné au Comité consultatif pour la Gestion, lequel assume la fonction de 
Comité consultatif pour le Directeur général. Il appartient donc au Directeur général de 
décider s'il souhaite ou non présenter ses observations sur ce rapport et en saisir le 
Conseil, comme l'a si bien fait observer le Dr Hyzler. 

Le PRESIDENT se déclare convaincu que le Conseil fera siennes les propositions 
formulées par le Directeur général adjoint. 

Il en est ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif approuve les propositions du Directeur général 
concernant l'ordre du jour provisoire de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, telles que modifiées par le Conseil. 

6. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 30 de 
l'ordre du jour 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur, Planification, Coordination et Coopération) déclare, qu'en 
vertu de l'article 5 de son Règlement intérieur, le Conseil exécutif doit fixer à chacune de 
ses sessions la date et le lieu de la session suivante. Etant donné que les travaux de la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé ne devraient pas durer plus de deux 
semaines, le Conseil voudra peut-être envisager d'ouvrir sa quatre-vingt-sixième session le 
lundi 21 mai 1990. Cette session dure en général entre un jour et demi et deux jours. Vu 
que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations à 
Genève, le Directeur général propose que le Conseil tienne sa quatre-vingt-sixième session 
au Siège de l'OMS. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL rappelle que, lors de la précédente réunion, il avait été 
proposé que le Conseil, au cours de l'une de ses prochaines sessions, soit saisi d'un 
rapport de situation sur la tuberculose. Il faudrait s‘en souvenir lorsque l'on établira 
1'ordre du jour de la quatre-vingt-sixième ou, mieux encore, de la quatre-vingt-septième 
session du Conseil qui se tiendra en janvier 1991. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) demande si la proposition formulée par 
le Professeur Kallings, en sa qualité de Président du Comité des Politiques pharmaceutiques, 
d'autoriser le Président du Comité consultatif pour la Gestion à assister en tant 
qu'observateur aux travaux du Comité des Politiques pharmaceutiques a donné lieu à une 
quelconque décision quant à la possibilité de cumuler la représentation au sein des deux 
Comités. 

Le PRESIDENT déclare qu‘aucune décision n'a été prise à ce sujet. 

Le Professeur BORGOÑO rappelle que cette question ne figurait pas à l'ordre du jour de 
la présente session du Conseil et ne pouvait être traitée dans le cadre d'un autre point. Ce 
serait contraire au Règlement intérieur que de prolonger cette discussion ou de prendre 
aucune décision sur la question. 

Le Professeur KALLINGS suggère que, si cette question ne peut être examinée plus avant 
au cours de la présente session, elle soit inscrite à 1'ordre du jour de la prochaine 
session du Conseil. 



De 1‘avis du Professeur BORGOÑO, si elle devait être ajoutée à 1‘ordre du jour, il 
faudrait qu'elle soit abordée dans une large perspective 一 toute décision prise à son sujet 
pourrait alors s'appliquer à un autre Comité qui se trouverait dans la même situation. 

Il en est ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa quatre-vingt-sixième session s‘ouvrira 
le lundi 21 mai 1990 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse). 

7. CLOTURE DE LA SESSION 

Après 1‘échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 12 h 10. 


