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HUITIEME SEANCE 

Vendredi 19 janvier 1996，14 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 
puis : Dr V. DEVO 

1. REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4 de 
l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite) 

RAPPORT DU GROUPE SPECIAL : Point 4.9 de l'ordre du jour (document EB97/11) (suite) 

M. TOPPING (Conseiller juridique), faisant le point du débat sur le document EB97/11, souligne que 
le Conseil exécutif semble sur le point d'arriver à un consensus sur les critères de sélection du Directeur 
général. Deux membres ont jugé qu'au point 5.a), il faudrait préciser que le candidat désigné doit être 
médecin. Il semble y avoir accord sur l'opportunité d'abréger comme suit le libellé du point 5.f) : "être 
physiquement apte à exercer ses fonctions comme tout autre membre du personnel de l'Organisation;" ainsi 
que de supprimer le mot "principales" au point 5.g). 

S'agissant des processus de sélection, un membre a estimé que tout le monde, et non pas seulement 
les Etats Membres et les membres du Conseil exécutif, devrait pouvoir soumettre une candidature. Toutefois, 
la nécessité d'évaluer les multiples candidatures qui s'ensuivraient poserait des problèmes pratiques au 
Conseil. En ce qui concerne le point 7.f), M. Topping précise que le Conseil exécutif commencerait par 
établir une liste restreinte de candidats pour choisir ensuite l'un d'entre eux dont le nom serait soumis à 
l'Assemblée de la Santé. 

Les avis quant à la durée du mandat sont plus partagés, encore qu'il semble se dégager une majorité 
en faveur de la proposition du groupe spécial. 

Pour ce qui est des critères de sélection, c'est le Conseil exécutif qui a le pouvoir de décider. La 
proposition peut être adoptée sous forme de résolution ou être intégrée dans le Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, la première formule étant la plus classique. 

S'agissant des processus de sélection, la décision d'autoriser les Etats Membres à soumettre des 
candidatures exigera une modification de l'article 52 du Règlement intérieur qui pourrait être adoptée à la 
présente session. Des dispositions telles que la prise en charge des frais de voyage des candidats ou la durée 
minimum d'une heure pour les entretiens ne devraient pas normalement figurer dans le Règlement intérieur, 
mais pourraient être mentionnées dans la résolution par laquelle l'amendement sera adopté. En ce qui 
concerne la durée et la possibilité de reconduction du mandat, la Constitution stipule que c'est à l'Assemblée 
de la Santé qu'il appartient de déterminer la durée du mandat du Directeur général. Le Conseil exécutif ne 
peut donc qu'adopter une résolution dans laquelle il recommandera une ligne d'action particulière à 
l'Assemblée de la Santé dans ce domaine. 

Plutôt que de procéder à un vote sur le document EB97/11，le Conseil devrait décider des modalités 
de mise en oeuvre des principes qui y figurent. 

Le Dr LEPPO fait observer que les propositions contenues dans le document EB97/11 traduisent le 
consensus auquel sont parvenus les membres des six Régions après discussions approfondies. En particulier, 
la question des qualifications médicales des candidats a été examinée en détail. Une formule souple a fini par 
être adoptée, mais l'obligation d'avoir une solide formation technique en santé publique et une vaste 
expérience de l'action sanitaire au niveau national est jugée plus contraignante que, par exemple, le critère 
constitutionnel exigeant que les membres du Conseil soient "techniquement qualifiés dans le domaine de la 
santé". 
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Il lui semble que le Conseil ne verra pas de difficultés à approuver le nouveau libellé du 
paragraphe 5.f), tel que le Conseiller juridique en a donné lecture. 

La définition de ce qu'est un processus de sélection largement ouvert a également été débattue de façon 
approfondie au sein du groupe spécial. Il est de toute évidence nécessaire d'ouvrir le processus actuel de 
sélection, mais il serait trop compliqué de l'étendre à un cercle plus large que celui des Etats Membres, 
comme l'a expliqué le Conseiller juridique. La disposition stipulant que le Conseil exécutif dans son ensemble 
devrait être associé au processus de sélection se rapporte à la présélection des candidats et aux entretiens. Le 
groupe spécial n'a pas jugé utile d'exposer en détail les modalités d'établissement de la liste restreinte, jugeant 
que l'on pouvait se fier au Conseil, qui agirait judicieusement dans ce domaine. 

Rappelant qu'à tous les stades le groupe a bénéficié de l'aide de conseillers juridiques qui ont précisé 
la procédure à adopter pour décider des divers aspects de la question, le Dr Leppo souligne qu'il appartiendra 
bien évidemment à l'Assemblée de la Santé de prendre la décision finale. Il indique pour conclure que la 
proposition contenue dans le document se fonde sur l'analyse comparée des pratiques actuelles à l'intérieur 
du système des Nations Unies, compte tenu du processus de réforme dont ce dernier fait actuellement l'objet 
et eu égard aux besoins spéciaux de l'OMS. 

M. NGEDUP, qui juge ces détails bienvenus, pense que le fait d'exiger des candidats qu'ils possèdent 
"des compétences suffisantes dans au moins deux des principales langues de travail de l'Organisation" 
désavantagera certaines Régions; il faudrait examiner plus avant cette disposition. 

Le PRESIDENT rappelle que le consensus s'est fait sur cette question. 

Le Dr ANTELO PEREZ constate qu'il y a plusieurs aspects à prendre en considération et que le 
Conseil devrait se concentrer sur ceux d'entre eux au sujet desquels il est habilité à se prononcer. Il existe 
une procédure pour modifier le Règlement intérieur et il faut la respecter. Les autres questions devront être 
soumises à l'Assemblée de la Santé et elles doivent donc être énoncées très clairement. Enfin, il reste la 
question des modifications de la Constitution, pour lesquelles il existe également une procédure bien établie. 
Aussi le Dr Antelo Pérez propose-t-il que le Président du groupe spécial et le Conseiller juridique établissent 
une note de manière à structurer la discussion, qui pourrait ainsi s'achever d'ici la fin de la journée. 

Le Dr BOUFFORD rappelle au Conseil qu'à la séance précédente elle a proposé un projet de 
résolution, appuyé par le Dr Kalumba, qui tenait compte des projets d'amendements aux points 5.f) et 5.g) 
qui viennent d'être examinés de près par le Conseiller juridique et par le Dr Leppo. Il faudrait dans cette 
résolution demander que des amendements soient apportés à l'article 52 du Règlement intérieur. Elle a 
également demandé que soit rédigé un projet de résolution approprié à l'intention de l'Assemblée. Elle 
espérait en recevoir le texte à la présente séance, car la proposition aurait constitué une base pour débattre 
des mesures que devrait prendre le Conseil. 

Le Dr ANTELO PEREZ demande que le texte écrit de la proposition du Dr Boufford soit communiqué 
aux membres du Conseil. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) s'excuse que le texte de la proposition du Dr Boufford n'ait pas 
été distribué; le Secrétariat a en effet cru comprendre que ce qu'elle avait proposé, c'était d'adopter le rapport 
du groupe spécial avec quelques modifications mineures. Répondant au Dr Antelo Pérez, il dit ne pas avoir 
évoqué de changement de la Constitution dans le cadre de la mise en oeuvre du rapport. Il est certes possible 
de modifier la Constitution si les membres le désirent mais, en ce qui concerne le thème actuellement 
examiné, aucun changement ne s'impose. 

Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) remercie le Conseiller juridique et le Dr Leppo d'avoir dissipé 
les doutes du Conseil au sujet des rapports. Il retire la réserve qu'il a formulée la veille concernant le mandat 
du Directeur général, puisque cette question sera soumise à l'Assemblée de la Santé, et il approuve le texte 
du rapport. 
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Le Dr TSUZUKI déclare qu'à la suite des précisions données par le Conseiller juridique, il désire 
retirer la proposition qu'il a faite la veille concernant la durée du mandat, et appuie donc le rapport du groupe 
spécial. 

Le Dr BLEWETT s'associe aux observations du Dr Boufford. Le rapport du groupe spécial tout 
comme le débat ont été d'un très haut niveau. Peut-être pourrait-on établir un projet de résolution en trois 
parties : approbation des qualifications requises, telle que la question a été précisée par les membres du 
groupe spécial, modification de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif concernant le 
processus de sélection, et recommandation à l'Assemblée de la Santé tendant à ce que le mandat ne dépasse 
pas cinq ans, et soit renouvelable une fois. 

Le Professeur SHABALIN rappelle qu'en vertu de l'article 31 de la Constitution, c'est l'Assemblée 
de la Santé qui nomme le Directeur général sur proposition du Conseil. Il lui semble que le Conseil exécutif, 
tel qu'il est actuellement composé ou tel qu'il le sera ultérieurement, est l'organe le plus compétent pour 
décider de ces questions, et il faut lui donner les pouvoirs les plus larges pour la sélection des candidats et 
la nomination du Directeur général. 

Le Professeur GIRARD note que, selon les précisions données par le Conseiller juridique, il ne sera 
pas nécessaire de modifier la Constitution ou le Règlement intérieur uniquement pour la question, certes 
importante mais limitée, de la sélection des candidats et de l'élection du Directeur général. Il faut bien voir 
également que tout changement apporté n'aurait pas d'effet rétroactif. Le Professeur Girard préférerait que 
le candidat retenu soit un médecin, mais ce n'est pas nécessaire de le préciser, et il lui semble qu'il faut faire 
preuve de souplesse dans l'examen de la question. Le fait de limiter les critères relatifs aux qualifications 
risquerait d'exclure des possibilités à l'avenir. Il faudrait toutefois faire une distinction entre la prospection 
des candidats, les entretiens, la sélection et la désignation. Comme le Dr Leppo l'a très bien dit, le rapport 
sert de cadre à partir duquel les questions fondamentales peuvent être examinées; le moment est venu de 
prendre une décision. 

Le Dr KALUMBA pense que le Conseil doit respecter les travaux des groupes qu'il a créés pour lui 
donner des orientations; le groupe spécial a travaillé dur pour préciser les critères à utiliser. Selon lui, une 
infirmière pourrait être tout aussi qualifiée qu'un médecin pour assumer les fonctions de Directeur général : 
l'idée du groupe spécial dans le document était de conserver une certaine souplesse dans l'évaluation de la 
compétence d'un candidat II vaudrait mieux se ranger à une définition plus large de la santé. Pour ce qui le 
concerne, il reste favorable aux propositions faites par le Dr Boufford et par d'autres. 

Le Dr AL-MUHAILAN, prenant la parole en tant que membre du Conseil plutôt qu'en tant que 
membre du groupe spécial, rappelle que des précisions ont été données, en même temps que d'autres 
explications du Conseiller juridique, et qu'un projet de résolution a été proposé et a reçu un appui; il aimerait 
donc que le Président indique comment le débat doit maintenant se poursuivre. Tous les éléments nouveaux 
ont été respectés et, vu l'unanimité apparente, il faudrait maintenant adopter une résolution. 

Le PRESIDENT propose que les rapporteurs rédigent un projet de résolution traduisant le consensus 
auquel le Conseil est parvenu. La discussion pourrait se poursuivre une fois le projet rédigé. 

Le Dr KALUMBA peut se ranger à cette suggestion si les amendements proposés sont consignés par 
écrit mais ne font plus l'objet d'un débat. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise que les critères relatifs au processus de sélection, 
tels qu'ils figurent dans le document EB97/11, ainsi que les deux amendements proposés par le Dr Boufford, 



EB97/SR/8 

à savoir la suppression de la limite d'âge au paragraphe 5.f) et le rétablissement de la mention des six langues 
de travail au paragraphe 5.g), seront consignés dans le procès-verbal. A la fin du débat, le Président 
demandera aux rapporteurs de rédiger un projet de résolution reflétant la position adoptée par le Conseil 
exécutif et composé de trois parties, comme l'a suggéré le Dr Blewett. 

Le Professeur SHAIKH rappelle qu'après que le Dr Boufford a formulé sa proposition la veille, un 
autre membre et lui-même ont soulevé la question de la limite d'âge et des qualifications médicales de base. 
Il ne lui semble pas que ces points aient été suffisamment débattus. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise que la question de l'éventuelle nécessité pour le 
candidat d'avoir des qualifications médicales peut encore faire l'objet de discussions. Lorsque le Conseil sera 
parvenu à une conclusion, les critères de sélection, tels que précisés dans le procès-verbal, seront modifiés 
en conséquence. 

Le Dr KALUMBA relève que la plupart des points soulevés par des membres ont été clarifiés par le 
Dr Leppo. N'ayant noté aucune objection majeure, il suppose qu'il y a consensus sur la position du Conseil. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'attendre qu'un projet de résolution ait été rédigé à son intention 
pour prendre connaissance d'autres observations. 

Il en est ainsi convenu. 

2. RAPPORTS DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ET DU COMITE DE 
L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 3 de l'ordre du jour (documents EB97/2 et EB97/3) (suite) 

Examen de la politique d'achat de l'OMS 

Le PRESIDENT précise que cette question fait l'objet des paragraphes 14 à 16 du rapport du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances (document EB97/3). Il demande si les membres acceptent le 
texte de la recommandation 2) qui suit le paragraphe 16. 

Le Dr BOUFFORD dit que le contenu de la discussion est reflété en substance au paragraphe 16. 
Toutefois, la recommandation pourrait avoir un libellé plus clair de façon à bien faire ressortir les deux 
options différentes, à savoir s'il faut mettre l'accent sur le rôle traditionnel de l'OMS comme service de 
fourniture étendu ou s'il faut renforcer son rôle concernant l'achat de médicaments et le développement de 
la coopération technique. Le Dr Boufford appuie les modifications - diffusées par le Dr Blewett 一 qu'il est 
proposé d'apporter aux recommandations du Comité de Développement du Programme concernant les plans 
d'action en espérant qu'il sera possible de les discuter. 

Le Professeur ABERKANE dit qu'en fait le paragraphe 16 et la recommandation 2) qui lui est liée 
doivent être considérés comme un choix entre deux options; ou bien l'OMS, par ses services techniques et 
de fourniture, doit continuer d'apporter son appui pour répondre à des demandes de pays ou bien, comme il 
le préfère lui-même, elle doit adopter un rôle ayant un caractère plus normatif. De toute manière, il est 
impossible pour l'OMS de répondre à toutes les demandes émanant des pays. Elle doit réduire ses activités 
d'achat et d'exécution et mettre davantage l'accent 一 en diffusant des critères appropriés - sur les choix qui 
existent, en soulignant que tout choix qui s'écarte de ces critères ne représente pas une utilisation optimale 
des ressources disponibles. 
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Le Dr DEVO dit que le paragraphe 16 et la recommandation 2) qui lui est liée semblent impliquer que, 
si l'OMS joue un rôle plus proactif, les pays auront tendance à être plus autonomes. Mais, par exemple, les 
échanges de médicaments essentiels dans la zone du franc CFA ne représentent que 2 % environ des échanges 
internationaux de produits pharmaceutiques, une situation qui peut causer des difficultés aux pays de cette 
zone qui doivent faire face aux effets de l'ajustement structurel ainsi qu'à une aggravation de la situation 
sanitaire. Le Dr Devo craint qu'une telle approche de l'Organisation ne revienne à laisser les pays à 
eux-mêmes. 

Le Dr NGO VAN HOP dit qu'entre les deux approches proposées au paragraphe 16，il préfère celle 
qui permet de renforcer le rôle des services techniques et de fourniture. L'OMS peut rester responsable de 
l'achat de matériel médical et de médicaments alors que l'achat de fournitures générales peut être laissé aux 
pays. Cela donnerait aux pays une certaine autonomie et renforcerait leur capacité de subvenir à leurs propres 
besoins. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), en réponse à la question soulevée par le Dr Boufford 
concernant la recommandation du Comité de Développement du Programme sur les plans d'action, dit que 
les rapporteurs ont été priés d'élaborer un projet de résolution sur la réforme des processus gestionnaires 
englobant une approche générale sur les plans d'action, alors que les informations détaillées sur le Conseil 
figureraient dans le procès-verbal. Le projet de résolution sera soumis à l'examen du Conseil le lendemain. 

Il a été proposé que la recommandation 2) au paragraphe 16 du document EB97/3 soit remaniée pour 
mettre davantage l'accent sur les aspects scientifiques et techniques des services d'achat de l'OMS. Le Dr Piel 
suggère que les rapporteurs établissent un texte révisé reflétant les deux observations exprimées sur le rôle 
de l'OMS en matière d'achat, lequel serait soumis au Conseil pour examen par la suite. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr BOUFFORD dit que, si elle se souvient bien du débat au Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances, l'intention n'était nullement de laisser entendre que le Conseil devait choisir l'une ou l'autre 
des deux approches énoncées au paragraphe 16. Le Comité demandait plutôt qu'on l'oriente pour permettre 
au Conseil de prendre une décision de principe lors d'une réunion ultérieure. 

Date butoir pour certaines résolutions 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations sur le paragraphe 17 du 
rapport du Comité de Développement du Programme (document EB97/2) et sur la recommandation 8) le 
concernant. 

Le Dr BOUFFORD croit se souvenir que le Comité de Développement du Programme a suggéré que 
toute résolution future du Conseil devait comporter une date butoir pour la présentation d'un rapport qui 
devrait être renouvelée par le Conseil si un rapport ultérieur se révélait nécessaire. L'examen interne proposé 
sera utile pour les résolutions adoptées jusqu'ici, mais il serait peut-être bon d'ajouter une phrase 
supplémentaire relative aux résolutions qui seront adoptées à l'avenir. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) suggère que les rapporteurs établissent une version révisée 
de la recommandation qui sera examinée par la suite. 

Il en est ainsi décidé. 
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Méthodes d'évaluation des travaux du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur la recommandation 11) figurant au 
paragraphe 21 du rapport du Comité de Développement du Programme. 

La recommandation est adoptée. 

Le Dr Devo prend la présidence. 

3. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 6 de l'ordre du jour (documents EB97/13, EB97/13 Add.l et Add.2, 
EB97/INF.DOC./2, EB97/INF.DOC./3 et EB97/INF.DOC./4) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner partie par partie le document EB97/13. A l'heure où le 
Conseil se préoccupe de fixer des priorités, il est convaincu que les membres penseront comme lui qu'il faut 
éviter d'adopter de nouvelles résolutions qui réaffirment simplement le contenu de résolutions précédentes, 
se félicitent des progrès accomplis, et demandent que de nouveaux rapports de situation soient établis. Les 
résolutions doivent avoir pour objet de réorienter les programmes de l'Organisation ou d'établir de nouvelles 
stratégies. Le Président rappelle aux membres la recommandation du Comité de Développement du 
Programme que le Conseil a fait sienne concernant l'examen des résolutions déjà adoptées et demandant 
qu'un rapport sur la question soit présenté en janvier 1997. Il espère que les membres du Conseil examineront 
attentivement la question de savoir si de nouvelles résolutions doivent être adoptées concernant les rapports 
de situation qui vont être abordés. 

Partie I - Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9) 

Le Dr KALUMBA dit que la deuxième phrase du paragraphe 3 n'est pas claire; le Gouvernement 
zambien a invité un représentant du Gouvernement de la Sierra Leone à assister à ses négociations avec la 
Banque mondiale et non à l'aider avec les négociations. 

Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général) dit que le texte sera amendé en conséquence. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN se félicite du rapport de situation dont le caractère lui semble 
toutefois trop général. Il ne contient en effet aucune analyse critique ni évaluation qualitative du travail 
effectué par l'OMS, et plus particulièrement par les bureaux régionaux, pour améliorer l'efficacité de la CTPD 
ou ses résultats. Il aurait peut-être été utile de définir les principaux obstacles à la CTPD qui, à son avis, ne 
progresse pas aussi rapidement qu'elle le devrait. Peut-être les Directeurs régionaux peuvent-ils apporter des 
éclaircissements sur la réalité. 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat a certainement pris acte de ces observations. 

Le Conseil prend acte de la partie I du rapport. 

Partie II 一 Suivi des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 : liste révisée d'indicateurs (résolution WHA45.4) 

Le Professeur BERTAN fait observer que le Conseil a souvent souligné l'importance du suivi des 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, et une liste de base 
d'indicateurs et de sous-indicateurs a été établie pour la troisième période de suivi. Mais, pour utiliser 
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des indicateurs, il faut des données, et celles-ci sont très rares dans les pays les moins avancés : le 
Professeur Bertan rappelle qu'à la précédente Assemblée de la Santé de nombreux pays ont signalé que 
l'information qu'on leur priait de fournir n'était pas toujours disponible. Une étude a-t-elle été faite de la 
rentabilité de ce qui constitue souvent pour cette raison un exercice futile, surtout pour les pays en 
développement ？ Le Professeur Bertan craint que la surveillance et l'évaluation sur la base de moyens de ce 
genre n'aient qu'une valeur limitée et se demande si une solution plus efficace et moins coûteuse ne pourrait 
être trouvée. Il serait souhaitable à son avis de connaître les réactions des différents Directeurs régionaux sur 
cette question. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit, en réponse à l'intervention du 
Professeur Bertan, que tout d'abord les indicateurs ont été établis conformément à l'importante fonction 
constitutionnelle de l'Organisation, qui consiste à fournir des informations sur la situation sanitaire dans le 
monde. Ensuite, il s'agit ici du bien-fondé des indicateurs établis et, ce qui est encore plus important, de 
savoir comment l'OMS collabore avec les pays pour renforcer leurs moyens d'élaborer et d'utiliser des 
indicateurs appropriés. Le Dr Alleyne assure le Professeur Bertan que les activités en cours visant à renforcer 
le suivi obéissent à ces principes. 

Le Professeur SHEIR et le Dr BOUFFORD font observer que les indicateurs dont il est question ne 
figurent pas dans les documents soumis au Conseil. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que les indicateurs, qui peuvent être consultés dans la 
salle du Conseil, sont en substance ceux qui ont été approuvés par le Conseil et simplement présentés de 
manière légèrement différente par souci de clarté. Comme l'a dit le Dr Alleyne, les travaux se poursuivent 
en vue de l'élaboration d'indicateurs simplifiés, utiles pour les Etats Membres, dans le cadre du processus 
de réactualisation de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Conseil prend acte de la partie II du rapport. 

Partie III - Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux (résolutions WHA45.5 et WHA48.8) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les informations complémentaires figurant dans le document 
EB97/INF.DOC./2. 

Le Dr BOUFFORD souligne l'importance du personnel infirmier et obstétrical dans l'activité de 
l'Organisation et du secteur de la santé en général. Il a été dit que les ministères de la santé recevaient une 
assistance technique de l'OMS pour planifier les personnels et inclure les soins infirmiers dans leurs plans 
d'action, et que quelque 35 % des pays se sont dotés de tels plans. II serait intéressant de disposer de plus 
amples informations, qui pourront d'ailleurs figurer dans de prochains rapports de situation, sur le rôle que 
joue l'OMS en aidant d'autres ministères concernés à améliorer leurs aptitudes en matière de planification 
des personnels infirmiers. Par ailleurs, peut-on savoir ce qui a été fait dans le domaine important de 
l'amélioration de l'accès des infirmières aux bourses d'études ？ 

Pour Mme MONTELL (conseiller du Dr Leppo), les résolutions WHA45.5 et WHA48.8 ont beaucoup 
contribué à faire plus largement prendre conscience de la nécessité d'une approche intégrée de l'application 
des stratégies de la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires. C'est avant tout aux infirmières et aux 
sages-femmes qu'incombe la mise en oeuvre de bon nombre des programmes de l'OMS. Il est donc 
réconfortant de prendre connaissance des progrès réalisés dans l'amélioration de leurs qualifications, de lire 
que des projets régionaux sont axés sur le développement des compétences gestionnaires, le renforcement des 
services de soins primaires et de maternité sans risque, ainsi que sur l'affermissement du rôle des infirmières 
et des sages-femmes dans la définition des politiques et la planification. Les Etats Membres ont consenti des 
efforts considérables pour renforcer la dimension soins de santé primaires des programmes d'enseignement 
destinés aux infirmières et aux sages-femmes. Il est très important que les personnels infirmiers et obstétricaux 
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soient associés à la fois à l'élaboration des politiques et à la planification des activités de soins de santé 
primaires car, comme l'a déclaré un Directeur régional, quatre des huit éléments des soins de santé primaires 
n'ont pas grand-chose à voir avec les sciences médicales. En revanche, la diminution de 40 %, depuis 1991， 
du nombre total des postes d'infirmières et de sages-femmes de l'OMS travaillant sur le terrain, alors même 
que la demande de services a constamment augmenté, est une évolution moins positive. En conséquence, 
peut-on prier le Directeur général de subvenir à la poursuite des travaux du groupe consultatif mondial sur 
les soins infirmiers et obstétricaux, et de rendre compte à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé en 2001 des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des résolutions correspondantes ？ 

Le Dr TSUZUKI tient également à souligner l'importance du rôle des infirmières et des sages-femmes 
dans les soins de santé primaires. Il convient de prier instamment l'OMS, non seulement de promouvoir la 
formation des infirmières et des sages-femmes, mais également de se préoccuper activement de leurs 
conditions de travail. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur les risques que courent les infirmières et les sages-femmes dans 
les situations de conflit, question qui mérite une attention particulière en ces temps troublés. 

Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général) précise qu'une politique de développement des 
personnels est actuellement poursuivie au niveau des pays dans le cadre de l'élaboration et du renforcement 
des plans nationaux. 

Le Dr HIRSCHFELD (Développement des Ressources humaines pour la Santé), répondant aux 
questions du Dr Boufford, dit que l'OMS prévoit effectivement d'apporter un soutien à des pays autres que 
ceux avec lesquels elle collabore déjà à l'élaboration de plans d'action nationaux. L'élargissement de ce 
soutien dépendra des moyens humains et financiers disponibles. Dans toutes les Régions, on en demande 
toujours davantage au personnel infirmier. Le problème tient, pour une part, à la diminution des ressources 
et, de ce fait, de l'aptitude à répondre à ces demandes. En ce qui concerne les bourses d'études, la 
surveillance qui s'opère actuellement comprend notamment le suivi des bourses d'études destinées à des 
groupes professionnels particuliers. Les données dont on dispose pour les trois dernières années font apparaître 
une forte diminution du nombre des bourses d'études attribuées à des infirmières et sages-femmes, mais cela 
s'explique en grande partie par les décisions prises dans les Etats Membres. Il sera rendu compte de 
l'évolution future. Pour répondre au Dr Tsuzuki, l'OMS entend soutenir non seulement la formation, mais 
également le travail des infirmières, et elle a à cet égard une approche globale consistant à appuyer la 
formation, la gestion, la politique, l'acquisition du sens de la direction, les conditions de travail, et tous les 
autres aspects des ressources humaines, de telle sorte que le personnel infirmier et obstétrical soit en mesure 
de contribuer à la réalisation des objectifs de santé dans les Etats Membres. 

Le Dr SHRESTHA, rendant compte, au nom du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et 
obstétricaux, informe le Conseil que le groupe a tenu sa quatrième réunion à New Delhi, en décembre 1995. 
Faisant observer que la plupart des cibles de la santé pour tous et des priorités de l'OMS dépendent des 
activités courantes du personnel infirmier dans les Etats Membres, il indique que le groupe a souligné 
l'importance de la politique, de la planification, de l'acquisition du sens de la direction, de la législation, de 
la gestion, des conditions de travail, de la formation et de la recherche qui influent directement les soins 
infirmiers et obstétricaux, et donc l'instauration de la santé pour tous. Elément indissociable des systèmes de 
santé et des ressources humaines, les soins infirmiers et obstétricaux jouent un rôle capital dans des domaines 
tels que les vaccinations, la lutte contre les infections nosocomiales et les soins aux personnes âgées, aux 
femmes enceintes et aux nourrissons; ils sont donc en mesure de provoquer une grande évolution positive. 

Le groupe consultatif mondial a examiné le projet de résolution présenté à la présente session du 
Conseil exécutif dans la partie XII du document EB97/13, et il l'approuve, tout en suggérant certains ajouts. 
Il a également élaboré une déclaration d'intention/définition de mission, qui se lit ainsi : "Le groupe 
consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux soutient et guide l'OMS, dans un esprit de réforme 
des soins de santé, pour permettre un développement optimal des soins infirmiers et obstétricaux en vue de 
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la réalisation des objectifs de la santé pour tous". Le rapport du Comité OMS d'experts de la Pratique 
infirmière a servi de cadre aux délibérations du groupe. Celui-ci a recensé cinq centres d'intérêt principaux. 
Le premier a trait à l'intensification de la collaboration intersectorielle, ce qui suppose l'élaboration de 
méthodes permettant d'intégrer les services de soins infirmiers et obstétricaux à des activités intersectorielles, 
et la surveillance de l'apport des soins infirmiers et obstétricaux aux activités intersectorielles se rapportant 
aux objectifs de la santé pour tous. Le deuxième concerne l'accroissement des effectifs de personnel 
infirmier/obstétrical dans un large éventail de postes à tous les niveaux de l'OMS, en conservant aux soins 
infirmiers leur caractère de programme prioritaire de l'OMS et en favorisant activement la politique consistant 
à donner la priorité au recrutement d'infirmières et de sages-femmes dans tous les secteurs de programmes 
de l'OMS où cela est opportun. La troisième grande préoccupation est le renforcement des articulations avec 
les centres collaborateurs de l'OMS pour le développement des soins infirmiers/obstétricaux et le réseau 
mondial des centres collaborateurs, en incitant ces centres à entreprendre des recherches sur les systèmes de 
santé et à s'investir dans la définition d'indicateurs infirmiers portant sur la qualité et la sécurité des soins. 
Le quatrième domaine concerne l'exploration du rôle que le groupe consultatif mondial pourrait être amené 
à jouer dans la prospection de fonds pour les activités infirmières et obstétricales. Enfin, dans un cinquième 
domaine, le groupe s'est fait l'avocat d'une collaboration avec les organisations internationales, régionales, 
nationales et locales afin d'échanger des informations et de créer les instances nécessaires à une contribution 
accrue des soins infirmiers et obstétricaux. A ce sujet, il faudra élaborer un cadre d'action en vue d'une 
collaboration, et notamment des mécanismes permettant à des activités communes de planification de 
déboucher sur des déclarations communes. Le plan stratégique du groupe sera communiqué aux Etats 
Membres, aux centres collaborateurs, aux organisations non gouvernementales et aux sources éventuelles de 
financement. 

Le Dr OGUISSO (Conseil international des Infirmières), parlant à l'invitation du PRESIDENT, précise 
que son organisation invitera instamment le Conseil à approuver le projet de résolution sur le renforcement 
des soins infirmiers et obstétricaux, en y insérant la demande de faire rapport à l'Assemblée de la Santé en 
l'an 2001 au plus tard, et en ajoutant une disposition visant la poursuite des travaux du groupe consultatif 
mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux. Le groupe vient d'élaborer un plan stratégique, et une telle 
disposition est capitale si l'on veut maintenir l'éclairage sur les questions prioritaires : les soins de santé 
primaires, les soins aux groupes vulnérables, la réaction en cas d'épidémie et de catastrophe, et les autres 
programmes sanitaires d'urgence dépendent tous fortement du travail des infirmières. De plus, un tel groupe 
consultatif est particulièrement nécessaire compte tenu des coupes claires faites dans le personnel infirmier 
et obstétrical de l'OMS et du pourcentage extrêmement faible du budget de l'Organisation allant à une activité 
que l'Assemblée de la Santé a désignée comme prioritaire. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le projet de résolution relatif au renforcement des 
soins infirmiers et obstétricaux, tel qu'il figure à la partie XII du rapport. 

La résolution est adoptée. 

Le Conseil prend note de la partie III du rapport. 

Partie IV 一 Stratégie pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien (résolutions WHA47.12 et 
WHA47.13) 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sheir) exprime sa préoccupation concernant le 
paragraphe 1.3) du dispositif de la résolution WHA47.12. Demander aux pharmaciens d'informer le public 
avec compétence et objectivité sur les médicaments et leur utilisation peut sous-entendre que les pharmaciens 
doivent approuver la prescription de médicaments, usage fort déplorable qui a cours dans certains pays en 
développement. 
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Le Dr TANGCHAROENSATHIEN, saluant les succès du programme d'action pour les médicaments 
essentiels, dit que les Etats Membres doivent absolument renforcer leurs mécanismes de réglementation, 
compte tenu du problème informationnel évoqué dans le paragraphe 5 du rapport de situation, qui est en 
partie responsable des échecs thérapeutiques. A propos du paragraphe 8，qui indique qu'une soixantaine de 
pays ont bénéficié d'une coopération technique et financière, il demande dans quelle mesure l'Organisation 
est parvenue à répondre aux besoins des Etats Membres. 

Les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments (tels qu'ils sont énoncés dans la 
résolution WHA47.16) et les politiques nationales pour l'utilisation des médicaments génériques sont cruciaux 
pour l'usage rationnel des médicaments. Il importe, en outre, que le programme d'action pour les 
médicaments essentiels collabore étroitement avec le programme de gestion pharmaceutique, dont les normes 
sont appliquées par beaucoup d'Etats Membres. Par ailleurs, la coopération technique entre les pays en 
développement offrant un moyen particulièrement efficace d'encourager l'usage rationnel des médicaments, 
le programme d'action devrait envisager d'intensifier son action dans ce domaine. 

Pour ce qui concerne le rôle du pharmacien, les paragraphes 15 à 19 du rapport de situation n'indiquent 
pas où en est la mise en oeuvre de la résolution WHA47.12. Les pharmaciens font partie, comme les 
médecins, du système de prescription en raison du rôle important qu'ils jouent dans l'assurance de la qualité 
et dans le contrôle réglementaire instauré par la politique nationale. 

Le Dr LEPPO se félicite d'apprendre que 60 pays sont en train d'appliquer une stratégie 
pharmaceutique nationale et que 120 pays ont établi une liste de médicaments essentiels. Cependant, comme 
il est dit au paragraphe 3 du rapport, beaucoup ont un besoin urgent de législations pharmaceutiques nouvelles 
et applicables. Le paragraphe 14 engage par ailleurs les Etats Membres à développer davantage leurs 
politiques et leurs législations pharmaceutiques nationales. A cet égard, il constate avec une grande inquiétude 
que les privatisations dans le domaine de l'achat et de la vente de médicaments et la place grandissante que 
tiennent les médicaments dans le financement des soins de santé rendent plus difficiles encore l'application 
de politiques pharmaceutiques rationnelles et l'usage rationnel des médicaments. La privatisation des officines, 
l'utilisation accrue de médicaments délivrés sans ordonnance, les mesures de déréglementation et la volonté 
d'augmenter les bénéfices dégagés par les ventes de médicaments compromettront gravement l'usage rationnel 
des médicaments à l'avenir. Il y a donc lieu d'étudier ce que peut faire l'OMS pour combattre ces tendances. 

Le déséquilibre en matière d'information dont il est question au paragraphe 5 du rapport semble 
s'aggraver progressivement; il faut donc s'intéresser de plus près à l'action que peut entreprendre l'OMS pour 
aider les pays à faire face à ce problème. Ce même paragraphe évoque le suivi des critères éthiques 
applicables à la promotion des produits pharmaceutiques sans préciser à quel stade en est leur mise en 
application, alors que dans sa résolution WHA47.16, l'Assemblée de la Santé avait prié le Directeur général 
de faire le point sur la mise en application de ces critères dans ses rapports sur la stratégie pharmaceutique 
révisée. Quelles sont les raisons de cette omission ？ 

M. NGEDUP, notant que les médicaments essentiels et leur usage rationnel forment la clé de voûte 
des soins de santé, demande s'il n'y aurait pas lieu de rédiger un projet de résolution réaffirmant la 
détermination de l'Organisation de promouvoir les médicaments essentiels et tenant compte des 
préoccupations exprimées par les précédents orateurs, auxquels il s'associe. 

Le Professeur SHABALIN, accueillant avec satisfaction le rapport de situation, préconise d'étendre le 
champ d'action du programme d'action pour les médicaments essentiels afin de fournir une assistance 
opérationnelle aux pays qui mettent sur pied des systèmes pharmaceutiques nationaux. Cette assistance serait 
particulièrement utile à plusieurs pays nouveaux de l'Europe de l'Est, qui ne bénéficient plus des accords de 
coopération pour la fabrication des produits pharmaceutiques qui les avaient liés à d'autres pays pendant de 
longues années. Pour faire face à la pénurie de produits pharmaceutiques, ces pays s'approvisionnent sur le 
marché mondial et importent souvent des médicaments de qualité médiocre ou aujourd'hui dépassés. L'OMS 
pourrait les aider à résoudre ce problème, auquel il est difficile de faire face sans le concours des 
organisations internationales. 
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Il partage les points de vue exprimés par le Dr Leppo et estime, comme lui，qu'il serait bon d'appliquer 
partout les recommandations de l'OMS relatives à la législation pharmaceutique. Des recommandations 
concernant la fixation des prix des médicaments seraient également très utiles à certains pays. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) salue la contribution du programme d'action pour les 
médicaments essentiels à la mise en oeuvre des résolutions de l'Assemblée de la Santé. L'importance des 
politiques pharmaceutiques nationales ne doit pas être sous-estimée. A cet égard, le remarquable ouvrage sur 
les indicateurs permettant d'évaluer les politiques pharmaceutiques nationales publié par l'OMS en 1994 
devrait être plus largement utilisé. Des efforts supplémentaires devront être consentis pour veiller à l'usage 
rationnel des médicaments et faire en sorte que l'étiquetage des médicaments soit conforme à l'éthique. 

Mlle MINTZES (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole sur 
l'invitation du PRESIDENT, déclare que, dans le domaine pharmaceutique, son organisation collabore 
étroitement avec Action Santé internationale (ASI), réseau mondial de groupes qui oeuvrent pour la santé et 
le développement et défendent les intérêts des consommateurs dans plus de 70 pays. 

Les consommateurs commencent à assumer une plus grande responsabilité dans les décisions 
concernant leur propre santé et à participer de plus près à l'établissement des priorités sanitaires. Mais si l'on 
veut que les médicaments contribuent à un meilleur état de santé, l'information pharmaceutique doit être de 
bonne qualité et encourager l'usage rationnel, les médicaments eux-mêmes doivent être d'une qualité 
suffisante, les prix modérés et les médicaments essentiels disponibles. La notion de médicaments essentiels 
imaginée par l'OMS a fourni l'orientation et le cadre de travail nécessaires pour rendre les médicaments 
indispensables accessibles à tous. Il est ressorti des délibérations du Conseil que l'Organisation devait 
appliquer plus largement cette notion. Certes, il faut réduire les dépenses, mais la question des médicaments 
intéresse beaucoup de programmes de l'OMS; des comptes rendus plus détaillés seraient donc souhaitables. 

S'agissant de la promotion des médicaments, les critères éthiques ont été établis dans le but d'aider 
les pays à réglementer les pratiques promotionnelles. D'après les recherches récemment effectuées par 
l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs, la promotion pharmaceutique pose de graves 
problèmes dans les pays en développement. La promotion offensive des antibiotiques contribue inutilement 
à l'antibiorésistance. La promotion erronée des médicaments destinés aux enfants est monnaie courante. Il 
faut donc redoubler d'efforts pour analyser et améliorer l'efficacité des critères éthiques. La 
résolution WHA47.16 prévoit que l'OMS mènera des activités de suivi bien précises, à savoir diffuser 
largement les critères, éduquer, observer leur mise en application, aider les pays en matière de réglementation 
et examiner périodiquement les critères; il semble qu'une étude de ces points soit en cours dans plusieurs 
pays. L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs estime toutefois qu'il manque un plan 
d'action concerté pour combattre les pratiques promotionnelles contraires à l'éthique et leurs conséquences 
néfastes sur la santé. 

Au sujet des dons, elle est d'avis que, dans les situations d'urgence lorsque les consommateurs 
dépendent de l'aide humanitaire pour obtenir la plupart des soins essentiels, on veille tout particulièrement 
à ce que tous les dons de médicaments soient adaptés à la situation locale, de bonne qualité, modernes et 
accompagnés d'une information complète dans les langues comprises localement, conditions qui ne sont pas 
toujours remplies. Les groupes de Г ASI s'emploient à encourager les organismes d'aide au développement 
à adopter des politiques raisonnables en matière de dons de médicaments. La publication et la diffusion des 
directives de l'OMS concernant les dons de médicaments sont attendues avec impatience. Elle espère que ce 
document, dont l'importance est capitale, sera présenté en temps voulu à l'Assemblée de la Santé. 

Pour ce qui est des exportations de médicaments, Г ASI a fait campagne pour que soient fournies de 
meilleures garanties de qualité. Elle est donc profondément déçue de constater que le système OMS de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international n'est pas 
appliqué ou ne fonctionne pas de la manière prévue. Des mécanismes efficaces de contrôle de la qualité sont 
absolument indispensables. 

Les prix sont un sujet de préoccupation permanent, car l'accès aux médicaments dépend en grande 
partie de leur prix. Une récente enquête menée dans 29 pays a révélé de grands écarts entre les prix de 
22 produits d'usage courant. Dans plusieurs cas, le même produit coûtait beaucoup plus cher dans les pays 
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pauvres que dans ceux où le niveau de vie est plus élevé. Les efforts entrepris par les Etats Membres et par 
POMS pour encourager la prescription de médicaments génériques, qui permettent de limiter les dépenses, 
sont bienvenus, et l'échange d'informations sur les prix internationaux extrêmement apprécié. 

Résumant les points qu'elle a exposés en détail, elle déclare que l'Organisation internationale des 
Unions de Consommateurs continuera de collaborer étroitement avec l'OMS par l'intermédiaire du programme 
d'action pour les médicaments essentiels, de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques et 
des autres programmes et divisions qui se réfèrent à la notion de médicaments essentiels dans leurs travaux. 

Le Professeur ABERKANE aurait souhaité que le rapport mentionne le fait que le secteur 
pharmaceutique ne semble guère prêter attention aux normes fixées par l'Organisation et au message qu'elle 
s'efforce de transmettre. Les médicaments posent néanmoins un grave problème aux habitants des pays en 
développement, car ils sont difficiles d'accès, peu nombreux et très onéreux. La corruption et l'absence de 
politiques pharmaceutiques nationales cohérentes contribuent pour beaucoup à cet état de choses. Il s'étonne 
également que certains problèmes importants comme la corruption, dont on sait qu'elle est très répandue, ne 
soient pas mentionnés dans le rapport : l'OMS doit prendre position sur ces problèmes touchant à l'éthique. 
Elle se doit également d'insister pour que des mesures concrètes soient prises en vue d'atteindre des objectifs 
précis 一 par exemple, que 50 % des médicaments essentiels prescrits soient des médicaments génériques, afin 
de réduire les dépenses pharmaceutiques. 

Le Dr CHATORA remarque que les progrès de la technologie dans le domaine de la santé et la mise 
au point de nouveaux produits pharmaceutiques rendent le choix de médicaments très difficile aux 
consommateurs et aux responsables sanitaires, compte tenu, notamment, des pratiques commerciales offensives 
et trompeuses auxquelles ont recours certains fabricants. Que fait le programme d'action pour veiller à ce que 
les fabricants respectent l'éthique et quelles autres mesures sont envisagées ？ 

Le Dr HAMADI estime que l'OMS doit revoir les listes de médicaments essentiels périodiquement 
pour tenir compte du prix et de la disponibilité des médicaments ainsi que de l'apparition de nouveaux 
produits sur le marché. L'Organisation doit aussi prêter une attention particulière à la question du contrôle 
de la qualité des médicaments, qui doit être effectué par des laboratoires agréés par l'OMS. Il faudrait 
s'attacher également à contrôler la distribution par les officines de médicaments susceptibles de provoquer 
une pharmacorésistance. Enfin, il faudrait veiller à ce que les usines se conforment aux bonnes pratiques de 
fabrication. 

La séance est levée à 17 h 40. 
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