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TROISIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1977, à 9 h•30 

Président : Dr M. L. IBRAHIM (Egypte) 

1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document (projet) А30/46) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet -de premier rapport de la Commission 
(document (projet) А30/46). 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'a pli - 

cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (document A3042) 
(suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution recommandé par le Comité 
spécial du Conseil exécutif qui figure au paragraphe 8 du document А30/42. On se souviendra 

que le Comité spécial du Conseil avait recommandé que l'on suspende le droit de vote de la 

République Dominicaine à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé si le pays n'avait pas 
réglé ses arriérés au moment où l'Assemblée de la Santé examinerait la question. Le Comité 
spécial avait demandé au Directeur général de communiquer cette décision au Gouvernement 
intéressé et de le prier d'informer le Directeur général, avant le 9 mai 1977, des mesures 
prises pour verser les arriérés. Aucune réponse n'a semble -t -il été reçue à ce jour. En 

revanche, le Tchad et l'Empire Centrafricain ont fourni des renseignements en ce qui concerne 
le règlement de leurs arriérés. 

. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) informe la Commission qu'un télégramme en date du 5 mai 

a été reçu du Gouvernement du Tchad confirmant que des dispositions seront prochainement prises 
pour effectuer le versement des contributions afférentes aux exercices 1974, 1975 et 1977. 

Toutefois, les versements supplémentaires n'ont pas encore été revus. 

Un versement équivalant à US $17 725 a été reçu du Gouvernement de l'Empire Centrafricain, • 
et cette somme suffit à rayer l'Empire Centrafricain de la liste des pays auxquels l'article 7 

de la Constitution est applicable. Par conséquent, pour rendre compte de la position actuelle, 
il faudrait modifier le projet de résolution qui figure au paragraphe 8 du document А30/42 
avant de le soumettre à l'approbation de la Commission : les mots "Empire Centrafricain", au 

deuxième alinéa du préambule et "et l'Empire Centrafricain" au troisième alinéa du préambule 

doivent être supprimés; au cinquième alinéa du préambule, le mot "quatre" doit être remplacé 

par "trois "; enfin, au premier paragraphe du dispositif, il faut. supprimer les mots "Empire 

Centrafricain ". 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

3. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 3.4 de l'ordre du jour (suite) 

Contribution de la République socialiste du Viet Nam : Point 3.4.3 de l'ordre du jour (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT attire l'attention sur un projet de résolution proposé par le Rapporteur et 

qui est ainsi libellé : 
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La Trentième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant que la Vingt -Huitième Assemb éе mondiale de la Santé, dans sa résolution 

WHA28.14, a décidé que la contribution de la République démocratique du Viet Nam serait 
provisoirement calculée au taux de 0,02 % pour 1975 et les années suivantes, sous réserve 

d'ajustement au taux définitif qui serait fixé ultérieurement; 

Rappelant en outre que la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 

résolution WHA29.12, a ramené le taux de contribution de la République du Sud Viet Nam 
pour les années 1975, 1976 et 1977 A 0,02 %, en attendant que le Comité des Contributions 
des Nations Unies ait réexaminé la quote -part de ce pays; 

Ayant pris acte de l'unification de la République démocratique du Viet Nam et de la 

République du Sud Viet Nam le 2 juillet 1976 pour former la République socialiste du 

Viet Nam; 

Notant que le Comité des Contributions des Nations Unies se propose de recommander 
A l'Assemblée générale des Nations Unies de fixer le taux de contribution de la République 
socialiste du Viet Nam pour 1976, A compter du ter juillet 1976, A la moitié de 0,02 %, 
et pour 1977 et 1978 A 0,03 %; 

Ayant examiné la proposition de la RépuЫique socialiste du Viet Nam tendant A ce 
que sa quote -part soit fixée au taux minimal, eu égard A la situation particulièrement 
difficile de ce pays, 

DECIDE 
1) que la contribution de la République socialiste du Viet Nam est fixée provisoi- 
rement pour 1976, A compter du ter juillet 1976, au taux de la moitié de 0,02 %; 
2) que le taux de contribution de la RépuЫique socialiste du Viet Nam est fixé 
provisoirement A 0,02 % pour 1977 et 1978; 

3) que la contribution de la République socialiste du Viet Nam sera calculée A 
compter du ter juillet 1976 et pour les années suivantes A un taux qui sera fixé 
par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque le taux de contribution pour ce pays 
aura été établi par les Nations Unies, les taux provisoires ci- dessus devant alors 
être ajustés; 

4) qu'en conséquence les montants suivants seront déduits des contributions provi- 
soirement fixées pour la République démocratique du Viet Nam et la RépuЫique du 
Sud Viet Nam pour les années 1976 et 1977 : 

pour 1976 
pour 1977 

us $ 

13 695 

29 300 

42 995 

5) de prélever sur les recettes occasionnelles disponibles la somme de US $42 995 

nécessaire pour opérer ces ajustements. 

Le Dr de VILLIERS (Canada) déclare que sa délégation a jugé la question plus complexe 
qu'elle ne le prévoyait initialement et qu'elle a donc préféré ne faire ses observations 

qu'après avoir eu l'occasion d'étudier le projet de résolution présenté. 

En adoptant la résolution WHA26.21, l'Assemblée de la Santé a décidé que la barème des 

contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Orga- 

nisation des Nations Unies. Toutefois, la disposition qui figure au deuxième paragraphe du 
dispositif du projet de résolution actuellement en cours d'examen s'écarte de la résolution 

WHA26.21. En outre, la formulation du troisième paragraphe du dispositif indique clairement 

que tout taux est nécessairement provisoire puisqu'il y est dit : "lorsque le taux de contri- 

bution pour ce pays aura été établi par les Nations Unies ". La délégation canadienne estime 
que le taux de contribution de la République socialiste du Viet Nam pour 1977 et 1978 doit 

être celui qui a été recommandé par le Comité des Contributions des Nations Unies. Tout en 

étant parfaitement consciente des difficultés qu'éprouve ce pays A satisfaire ses besoins de 

santé comme de sa situation économique en général, la délégation canadienne n'estime pas que 

l'Assemblée de la Santé doive faire une exception, si bien intentionnée soit -elle, et s'écarter 

de la règle qu'elle s'est faite de respecter le barème des Nations Unies. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le point de vue 

exprimé par le représentant du Canada. Tout en comprenant pleinement les difficultés aux- 

quelles est aux prises la République socialiste du Viet Nam, sa délégation estime indispen- 

sable de se conformer le plus étroitement possible A l'usage des Nations Unies. 
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M. ARMENTO (Italie) s'associe aux vues qui viennent d'être exprimées. Toute décision 
s'écartant des principes établis pourrait créer un précédent fAcheux. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne), tout en éprouvant lui aussi la plus grande 
sympathie pour le pays intéressé, estime nécessaire que le barème de TOMS s'harmonise le plus 
étroitement possible avec celui des Nations Unies étant donné que ce principe a été confirmé 
par plusieurs résolutions de l'Assemblée de la Santé. 

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) associe sa délégation aux observations faites par les 

précédents orateurs. 

Le Dr de VILLIERS (Canada) propose que l'on modifie le deuxième paragraphe du dispositif 
du projet de résolution afin de fixer le taux de contribution provisoire à 0,03 % au lieu de 
0,02 % pour 1977 et 1978. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) fait observer que cette proposition obligerait également 
à modifier les quatrième et cinquième paragraphes du dispositif, c'est -à -dire à remplacer dans 
le quatrième paragraphe la somme de $29 300 par le chiffre de $14 640 et de modifier par cоп- 
séquent le total qui passerait de $42 995 à $28 335 aux quatrième et cinquième paragraphes. 

Le PRESIDENT met aux voix la modification proposée par la délégation canadienne ainsi que 
les modifications correspondantes signalées par M. Furth. 

Décision : La modification est adoptée par 27 voix contre 19, avec 38 abstentions. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de résolution ainsi modifié. 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé par 36 voix contre 17, avec 
35 abstentions. 

Barème des contributions pour 1978 : Point 3.4.5 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 238, 

Partie II, Chapitre II, paragraphes 203 -205; document А30/22) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle que 

le barème OMS des contributions pour 1978 a été calculé sur la base du barème de l'Organi- 
sation des Nations Unies pour 1977, approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans 
sa résolution 31/95В (XXXI). Dans l'établissement du barème OIS pour 1978, qui reflète la 

décision de la Commission d'abolir le principe du maximum par habitant, il a fallu tenir 
compte des principes et critères fixés par les résolutions WHA24.12, WHA26.21 et WHA27.9, 
lesquels sont résumés dans le paragraphe 1 du document А30/22. 

M. Furth expose brièvement le processus suivi pour le calcul du- projet de barème des 

contributions pour 1978, à savoir : tenir compte de l'abolition du principe du maximum par 
habitant; ramener de 25,43 % à 25 % la contribution de l'Etat Membre dont la quote -part est la 

plus élevée et, h cette fin, utiliser 0,43 point de l'augmentation triennale des taux de 

contribution des Etats Membres; laquelle s'élève à 4,77 % au total et résulte de l'augmen- 

tation de leur revenu national, telle qu'elle apparaît dans le barème des Nations Unies pour 

1977; enfin, faire en sorte que le barème OMS des contributions pour 1978 soit aussi proche 

que possible de celui de l'Organisation des Nations Unies pour 1977. Comme dans le barème OMS 

précédent, l'application de ce dernier critère a exigé la réduction des taux de contribution 
qui étaient supérieurs à ceux du barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies 
pour 1977 et l'augmentation correspondante des taux qui étaient inférieurs aux taux de 

l'Organisation des Nations Unies. 
Comme M. Furth l'a indiqué lors de l'examen du point 3.4.3 de l'ordre du jour, le barème 

OMS pour 1978, qui figure à l'annexe du document A30/22, doit être modifié pour refléter la 

décision qui vient d'être prise de fixer à 0,03 % la contribution provisoire de la République 
socialiste du Viet Nam pour 1978. Les chiffres de la deuxième colonne, qui concernent le 

barème OMS pour 1978, doivent être portés à 0,03 % pour la République socialiste du Viet Nam 
et à 7,52 % pour la République fédérale d'Allemagne. Ce sont là les seuls changements rendus 

nécessaires du fait de la décision prise sur le point précédent. 

M. Furth appelle l'attention des délégués sur le fait que, dans le projet de barème pour 
1978, aucun pays ne se voit imposer un taux de contribution supérieur à celui du barème des 



A30 /B /SR/3 
Page 5 

contributions de l'Organisation des Nations Unies pour 1977 et que, pour 23 pays, ce taux 
reste inférieur A celui du barème de l'Organisation des Nations Unies. Sauf en ce qui concerne 
les trois Etats Membres touchés par la décision relative au maximum par habitant, les augmen- 
tations sont soit égales, soit inférieures au barème de 1977, et les diminutions, soit égales, 
soit supérieures A ce barème. 

La note 1, au bas de la première page de l'annexe, est inexacte puisque l'Angola est 
maintenant Membre des Nations Unies. Toutefois, l'Assemblée générale n'a pas encore fixé le 

niveau de sa contribution. 

Le Dr ROUHANI (Iran) appelle l'attention des délégués sur le passage du paragraphe 2 du 
document А30/22 où il est dit : "aucun pays ne se voit imposer un taux de contribution 
supérieur A celui du barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies pour 1977, 
et, pour 23 pays, ce taux reste inférieur A celui du barème de l'Organisation des Nations 
Unies ". Si cet énoncé est incontestablement exact en soi, il faut toutefois rappeler que le 

barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies pour 1978 n'aura qu'un caractère 
provisoire tant que l'Assemblée générale elle -même n'aura pas examiné les recommandations du 
Comité des Contributions. On se souviendra en outre que l'Assemblée générale ne s'est prononcée 
sur le barème pour 1977 qu'après un long débat. 

En conséquence, tout en se rendant parfaitement compte qu'il serait avantageux pour 
TOMS de régler le plus têt possible la question de son barème des contributions pour 1978 et 
1979, le Dr Rouhani estime devoir souligner qu'il est souhaitable de se conformer au barème 
de l'Organisation des Nations Unies qui sera adopté par la prochaine Assemblée générale. Il 
propose donc que le projet de résolution soumis A la Commission au paragraphe 2 du document 
А30/22 soit modifié par insertion du membre de phrase suivant entre les mots "que" et "sous 
réserve" au premier paragraphe du dispositif : "sous réserve de l'adoption du barème des 
contributions pour 1978 par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente -deuxième 
session, et également ". 

Si cet amendement n'était pas accepté par la Commission, la délégation iranienne ne 

pourrait adopter le projet de résolution dans sa forme actuelle. 

M. DE GEER (Pays -Bas) dit que sa délégation a des doutes concernant le barème des contri- 
butions fixé en 1976 par l'Assemblée générale des Nations Unies, tant d'une manière générale 
que pour le Royaume des Pays -Bas en particulier. Toutefois, comme il importe que l'OMS continue 
de se conformer au barème de l'Organisation des Nations Unies, il appuiera le projet de 

résolution. 

Le Dr AL- KAZEMI (Kowe'it) dit que son pays, qui est un pays en développement, est fermement 
attaché au progrès de la prospérité des pays en développement et accueille avec joie toute 
aide qui leur est apportée. La plupart des Etats producteurs de pétrole sont des pays en 

développement qui travaillent avec énergie à leur croissance et à l'accomplissement de leurs 

obligations en tant que membres de la communauté internationale. Les nations industrialisées 
devraient assurer pleinement leurs responsabilités à l'égard des pays en développement, 
d'autant plus qu'elles ont augmenté le prix des biens manufacturés. Le barème des contributions 
d'une organisation internationale devrait être basé sur le produit national brut des pays. 

Le Dr Al- Kazemi suggère que, puisque le barème des contributions de l'OMS se fonde sur celui 
de l'Organisation des Nations Unies et puisque l'Organisation des Nations Unies est en train 
d'examiner ce point, l'OMS ajourne sa décision jusqu'à ce que l'Organisation des Nations Unies 
se soit prononcée A ce sujet. 

L'amendement proposé par le délégué de l'Iran est approuvé par le Dr ALSUGAR (Arabie 
Saoudite), le Dr NIAZI (Irak), le Dr BESSIOUNI ABDOU (Egypte) et M. AL- SHEHBI (Bahrein). 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit que, conformément aux résolutions WHA8.5 et 

WHA24.12, le barème des contributions de l'OMS a été calculé sur la base du dernier barème 
disponible de l'Organisation des Nations Unies, c'est -A -dire celui de 1977 puisque celui de 
1978 n'a pas encore été établi. Le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations 
Unies se réunira de nouveau au cours de l'été pour faire rapport A l'Assemblée générale de 
l'Organisation des Nations Unies sur un barème pour 1978. L'OMS suit le barème de l'Organi- 
sation des Nations Unies, bien qu'avec un an de retard. Ceci tient au fait que, chaque année, 
en mai, l'Assemblée de la Santé adopte le budget et approuve le barème des contributions qui 
s'y rapporte pour l'année suivante, tandis que l'Assemblée générale n'adopte le budget des 

Nations Unies et le barème des contributions des Nations Unies pour l'année suivante qu'en 
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novembre ou décembre, c'est -A -dire six ou sept mois après le vote de l'Assemblée de la Santé. 
Ainsi, pour le budget OMS de 1977, que l'Assemblée de la Santé a adopté en mai 1976, le 
dernier barème disponible de l'Organisation des Nations Unies était celui pour 1976. I1 a donc 
été adopté comme barème de l'OMS pour 1977, avec les ajustements qu'imposaient les différences 
de composition des deux organisations. De même, A la présente Assemblée de la Santé, qui est 
appelée A adopter le budget de l'OMS pour 1978, ce sera le dernier barème disponible de 
l'Organisation des Nations Unies, c'est -A -dire celui pour 1977, qui, dûment ajusté, deviendra 
le barème OMS pour 1978. La décision d'ajourner la fixation du barème définitif pour 1978 
pourrait créer de sérieuses difficultés. Comme, aux termes de l'article 56 de la Constitution, 
l'adoption d'un barème des contributions fait partie du processus d'adoption du budget, il 
pourrait y avoir un problème d'ordre constitutionnel A adopter un budget pour 1978 sans 
adopter en тêте temps un barème définitif des contributions pour la mame année. Il y aurait 
probablement aussi un risque sérieux que la majorité des pays ne règlent pas leur contribution 
pour 1978 avant que le barème définitif n'ait été arrêté. Comme cette décision serait vraisem- 
blablement prise par l'Assemblée de la Santé en 1978, au milieu de l'exercice budgétaire, 
l'Organisation se trouverait en attendant dans une situation financière intenable A laquelle 
le fonds de roulement ne permettrait pas de faire face. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) dit que, pour les raisons exposées par M. Furth, 
l'Organisation doit continuer, comme les années précédentes, A adopter un barème des contribu- 
tions proche de celui de l'Organisation des Nations Unies, bien qu'avec un an de retard. Tout 
autre système poserait d'énormes problèmes pratiques et juridiques. 

Le Dr BROYELLE (France) pense également que l'ajournement del'adoption d'un barème créerait 
des difficultés insurmontables tant pour les Etats Membres que pour l'Organisation. Tous ont 
besoin en effet de connaître le budget le plus tôt possible. Le décalage par rapport au barème 
de l'Organisation des Nations Unies est inévitable. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques soviétiques) reconnaît que l'usage tra- 
ditionnel de formuler le barème des contributions de l'OMS sur la base du dernier barème dis- 
ponible de l'Organisation des Nations Unies, en tenant compte des différences de composition, 
doit être maintenu. Comme l'a dit M. Furth, aux termes de l'article 56 de la Constitution, 
l'adoption du barème des contributions fait partie du processus d'adoption du budget et si un 
barème n'est pas adopté, le budget ne peut l'être non plus. Le Dr Galahov appuie donc le barème 
de contributions proposé dans le projet de résolution. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) estime qu'il faut s'en tenir A l'usage habituel, car l'Organisation 
ne peut attendre un an avant d'adopter le budget pour 1978. 

Le Dr ROUHANI (Iran) déclare que le fait de soumettre le barème des contributions A une 
réserve, par son projet d'amendement, n'empêcherait pas un vote de l'Assemblée, toute décision 
prise étant toutefois subordonnée A la future décision de l'Assemblée générale de l'Organisa- 
tion des Nations Unies. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la Commission est en train d'examiner une question 
de principe constitutionnel extrêmement sérieuse. Comme l'ont dit M. Furth et le délégué de 

l'Union soviétique, l'article 56 de la Constitution énonce, sans ambiguиté, que l'Assemblée de 

la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses. 
Aux termes de l'article 56, l'Assemblée de la Santé pourrait, si elle le désirait, rompre avec 
la tradition et établir son propre barème des contributions pour l'OMS. Toutefois, les membres 
du système des Nations Unies oeuvrent dans un esprit général d'entente et s'efforcent d'aligner 
le plus possible leurs pratiques, et l'Assemblée de la Santé a montré, de façon constante, 
qu'elle souhaitait être guidée par l'Organisation des Nations Unies. Un ajournement condition - 
nel de la fixation du barème des contributions serait une chose toute différente, équivalant A 

déléguer l'autorité de l'Assemblée de la Santé A l'Organisation des Nations Unies, ce qui 

serait incompatible avec l'article 56 de la Constitution. 

Le Dr ROUHANI (Iran) déclare qu'après avoir entendu les observations du Directeur général 
il désire retirer son projet d'amendement. 

Décision : Le projet de résolution figurant dans le document А30/22, avec les amendements 
mentionnés par M. Furth, est approuvé. 
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4. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 3.8 de l'ordre du jour (résolution WHA28.27; 
document А30/23) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), qui présente le point de l'ordre du jour, rappelle que 
la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait nommé M. Lars Lindmark Commissaire aux 
Comptes de l'OMS pour une période initiale de deux ans, correspondant aux exercices financiers 
1974 et 1975. Sa nomination avait été renouvelée par la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé pour deux nouveaux exercices financiers, ceux de 1976 et de 1977. M. Lindmark a 
informé le Directeur général qu'il ne serait pas en mesure d'accepter un nouveau mandat de 
Commissaire aux Comptes de l'Organisation à l'issue de son mandat actuel. Etant donné que les 
travaux de vérification des comptes de l'exercice financier 1978 doivent commencer au début de 
1978, l'Assemblée de la Santé doit se prononcer sur le successeur à donner à M. Lindmark en 
qualité de Commissaire aux Comptes à compter de l'exercice financier 1978. 

Depuis sa création, l'OMS a toujours eu le même Commissaire aux Comptes que l'Organisation 
internationale du Travail (OIT), les deux organisations ayant pris des dispositions pour se 
partager les frais, ce qui a permis à l'une comme à l'autre de réaliser des économies appré- 
ciables sur la vérification extérieure des comptes. Cet arrangement permet en outre de disposer 
d'une équipe de vérification extérieure des comptes qui soit davantage au fait, aussi bien 
théoriquement que concrètement, des usages des institutions spécialisées, ainsi que de leurs 
exigences en matière de vérification des comptes. L'OIT a déjà donné un successeur à M. Lindmark 
en la personne de M. Sven Ivarsson, chef de département à l'Office national suédois de Vérifi- 
cation des Comptes, qui fait actuellement fonction d'adjoint de M. Lindmark pour la vérification 
extérieure des comptes de l'OMS et de l'OIT. M. Ivarsson peut faire état d'une expérience 
étendue et variée, aussi bien dans son ays que sur la scène internationale. Son curriculum 
vitae figure en annexe du document А30 /23. 

Si l'Assemblée de la Santé décide de nommer M. Ivarsson, les dispositions permettant un 
partage des frais avec l'OIT seront maintenues, et le Directeur général recommandera que la 
nomination soit faite pour la même période de deux ans qu'à l'OIT, à compter du ter avril 1978, 
de façon à assurer la vérification extérieure des comptes des exercices 1978 et 1979. Le 
document А30/23 contient un projet de résolution à cet effet. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) appuie pleinement le projet de résolution, car 
il estime que l'OMS se doit de maintenir les dispositions prises avec l'OIT pour le partage 
des frais, étant entendu que l'Organisation disposera en la personne de M. Ivarsson d'un titu- 
laire excellent et expérimenté pour occuper le poste important de Commissaire aux Comptes. Il 

rend hommage à M. Lindmark pour les services qu'il a rendus à l'Organisation. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'opinion du 
précédent orateur, mais voudrait recevoir des éclaircissements sur la procédure de nomination 
du Commissaire aux Comptes. La tradition qui consiste à prendre le même Commissaire aux Comptes 
pour l'OMS et l'OIT est excellente, mais il semblerait que l'OIT, pour sa part, ait déjà pris 
une décision définitive à ce sujet. Etant donné que la nomination est commune, ne pourrait -on 
pas prendre en тêтe temps une décision commune ? 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rend hommage à 

M. Lindmark pour les activités constructives et créatrices qu'il a déployées au poste de haute 
responsabilité qu'il occupait. Il a rendu de grands services à l'Organisation. Le Professeur 
Lisicyn espère que les recommandations de M. Lindmark seront prises en considération et suivies 
par le nouveau titulaire, notamment en ce qui concerne la nécessité de mettre en oeuvre une 
évaluation stricte et efficace de la budgétisation, du financement et des projets dans le cadre 
d'un cycle de planification unifié, ainsi que la nécessité de disposer d'un système d'infor- 
mation plus précis sur les stades du cycle de budgétisation et sur le сontrдle et la surveil- 
lance de l'ensemble des projets de l'OMS. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) fait observer que la nomination au poste de Commissaire 

aux Comptes n'est pas une nomination commune. L'OMS et l'OIT procèdent chacune à une nomination 

distincte, même si l'usage fait qu'elles se prononcent pour la même personne. Rien ne permet 

aux deux organisations de procéder en тêте temps à la nomination de leur Commissaire aux 

Comptes, mais avant de transmettre sa proposition à l'organe directeur de l'OIT le Directeur 
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général de cette organisation consulte le Directeur général de l'OMS pour s'assurer que sa 

proposition lui agrée. Il n'y a pas d'autre consultation possible. 

Décision : Le projet de résolution figurant dans le document А30/23 est approuvé. 

5. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.11 de l'ordre du jour 

Etude organique sur "Le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des repré- 
sentants de l'OMS" : Point 3.11.1 de l'ordre du jour (résolutions W1А29.33 et EB59.R33). 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) rappelle d'abord la décision du 
Conseil exécutif tendant à créer un groupe de travail pour la préparation de l'étude orga- 
nique. Ce groupe de travail a décidé de se rendre dans un certain nombre de pays appartenant 

toutes les Régions de l'OMS afin de mieux comprendre la situation : 11 pays appartenant à 

cinq Régions ont été ainsi visitées. Le Professeur Reid souligne tout l'intérèt de ces visites, 
notamment de celles qu'il a faites en Egypte et au Soudan, ainsi qu'au Bureau régional de 
l'Afrique. Elles l'ont aidé à connaître plus à fond les problèmes qui se posent dans des 

régions du monde autres que la sienne. 

Lors de sa cinquante -neuvième session, le Conseil exécutif a étudié en détail le projet 
de rapport dont l'avait saisi le groupe de travail. La question est d'une grande importance 
pour l'Organisation, puisqu'elle concerne certains aspects fondamentaux comme les suivants : 

évolution des relations entre l'OMS et ses Etats Membres; renforcement dans les pays des 

moyens de collaborer activement avec l'OMS au développement sanitaire national; application 
pratique de nouvelles méthodes de coopération technique; élaboration, à un stade ultérieur, de 

mécanismes nationaux de collaboration avec l'OMS au niveau national, tels que les coordon- 
nateurs nationaux, les comités de coordination, les directeurs des programmes et les repré- 

sentants de l'OMS, au rôle plus traditionnel. 

Le rapport final du groupe de travail n'est pas encore prêt, mais on peut se faire une 

idée d'ensemble de son contenu en consultant les Actes officiels N° 239 (pages 289 et suivantes). 
Les membres du Conseil eкécutif ont en général accueilli favorablement le projet de rapport, 
mais ils ont estimé que certaines questions méritaient une étude plus approfondie; tel est le 

cas, par exemple, de la coordination et de la coopération au niveau national, du rôle des 
représentants de l'OMS et de la formation du personnel nécessaire. Le Conseil exécutif a estimé 
que le groupe de travail devait continuer sa tache, en tenant compte des nombreux points 
soulevés au Conseil au cours du débat, ainsi que des observations des Directeurs régionaux. 
Son rapport devra être présenté sous sa forme définitive á la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le groupe de travail sera reconnaissant des observations et des propositions qu'on pourra 
lui présenter. Les délégués qui souhaiteraient étudier le projet de rapport pourront s'en 
procurer des exemplaires auprès du Secrétariat, après quoi ils pourront soumettre leurs obser- 
vations écrites au groupe de travail. Le Professeur Reid espère que l'Assemblée mondiale de 
la Santé acceptera le projet de résolution EB59.R33. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que sa 

délégation, comme la plupart des autres, estime que l'étude doit être poursuivie. Etant donné 
l'importance de la question, il se demande si l'on ne pourrait pas communiquer certaines infor- 
mations, même très générales, sur les résultats obtenus jusqu'ici. 

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que son pays a participé á l'étude, vraisemblablement parce 
qu'il a une longue expérience des représentants de l'OMS. Comme l'a indiqué le délégué de 
l'Union soviétique, la question revêt une grande importance, et la délégation turque appuie 
le projet de résolution du Conseil exécutif. Il estime lui aussi qu'on devrait fournir un 
complément d'information sur les conclusions que l'on espère atteindre. 

M. DE GEER (Pays -Bas) fait valoir que sa délégation est consciente, elle aussi, de 

l'importance de la question, qu'elle juge raisonnable d'attendre encore un an le rapport défi- 

nitif, et qu'elle appuie par conséquent le projet de résolution du Conseil exécutif. Toutefois, 

c'est maintenant l'occasion, à mi- parcours, de présenter certaines observations dont le groupe 

de travail et le Conseil exécutif pourraient ensuite tenir compte. 
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Pour sa délégation, la planification au niveau du pays est très importante et doit tenir 

compte de l'évolution sociale et économique. La représentation de l'OMS au niveau du pays doit 

être de nature A permettre la poursuite d'une collaboration aussi étroite que possible avec 

les représentants d'organes tels que le PNUD. A cet égard, il est essentiel que le rôle de 

coordination joué par l'OMS soit renforcé, et cela aussi bien pour les formes multilatérales 

que bilatérales de la coopération. 

Le Dr GERIC (Yougoslavie) signale que sa délégation attend le rapport final avec beaucoup 

d'intérêt. Depuis l'époque où l'on a commencé A nommer des représentants de l'OMS, de grands 

changements se sont produits aussi bien dans les pays qu'A l'OMS. En particulier, les 

conditions de la planification se sont améliorées, tandis que le rôle de cette dernière 

augmentait et que la mission des représentants de l'OMS changeait de caractère. L'assistance 

technique a cédé le pas A la coopération technique, et ce changement d'orientation a entrafné 

A son tour une réorientation des activités de l'OMS dans les pays et du rôle du représentant 

de l'OMS. Le Dr Geric demande au représentant du Conseil exécutif de fournir, si possible, des 

informations supplémentaires sur les premières réflexions du groupe de travail concernant la 

coopération technique ainsi que le nouveau rôle des représentants de l'OMS au niveau du pays. 

Il appuie le projet de résolution du Conseil exécutif. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) indique que sa délégation soutient le projet de résolution, vu la 

nécessité d'approfondir cette étude. Certes, on a donné un avant -gilt des résultats de l'étude, 

mais il souhaiterait avoir des renseignements supplémentaires. Il souligne l'importance que 

présente la planification du développement du point de vue général, mais aussi compte tenu du 

sujet des discussions techniques de 1977, A savoir l'alimentation et la nutrition. Etant donné 

qu'il se pourrait que les pays aient des besoins particuliers dans ce domaine, l'Assemblée 

devrait être très attentive au rapport général qui lui sera soumis. 

Le Dr, MUREMYANGAGO (Rwanda) appuie également les principes directeurs du projet de réso- 

lution. L'emploi des mécanismes nationaux de collaboration avec l'OMS a été mentionné A juste 

titre et mérite d'être appuyé, car il pourrait être fort utile aux pays en voie de dévelop- 

pement en leur permettant de mettre le doigt sur les problèmes nationaux les plus pressants. 

Cela permettrait également de conjuguer les efforts axés sur les ressources et la main - 

d'oeuvre locales. Il estime que l'étude doit être poursuivie. 

Le Dr MICHEL (France) fait valoir que le représentant de l'OMS doit être compétent en 

matière de santé et parfaitement impartial. Pour cela, il doit être bien informé sur le plan 

technique, expérimenté, apte aux contacts et avoir des talents de diplomate. De plus, il faut 

qu'il soit A la fois un bon informateur et bien informé de la situation locale, son informa- 

tion étant puisée soit aux statistiques sanitaires dont il prendra connaissance et qu'il saura 

interpréter, soit auprès des chefs de projet de l'OMS. En l'absence de chef de projet, il 

devrait se rendre de temps A autre sur le terrain. Il doit être également un expert de la pla- 

nification sanitaire. Certes, c'est aux pouvoirs publics qu'il appartient d'élaborer et d'exé- 

cuter les plans, mais le représentant de l'OMS doit jouer le rôle de conseiller et contribuer 

A promouvoir les orientations de 1'0MS. Il doit également garder le contact avec les autres 

organisations, tels que le PNUD et le FISE, notamment pour les problèmes de financement, de 

dotation en personnel et de formation. La délégation française appuie le projet de résolution 

du Conseil exécutif et serait elle aussi reconnaissante de tous renseignements complémentaires 

qu'on pourrait fournir sur l'état actuel des travaux du groupe de travail. 

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) estime que le problème du rôle de l'OMS au 

niveau des pays et du rôle du représentant de l'OMS est primordial. Depuis le changement 

d'orientation de l'OMS, annoncé par le Directeur général lors de la session de 1974 du Comité 

régional de l'Afrique, on ne parle plus d'homologues nationaux mais d'experts nationaux qui 

collaborent avec les représentants de TOMS, le rôle de l'OMS apparaissant comme celui d'un 
conseiller technique auprès du Ministère de la Santé. Sa délégation appuie le projet de réso- 

lution du Conseil eкécutif, mais lui aussi souhaiterait, comme le délégué de la France, rece- 

voir quelques renseignements complémentaires. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) espère que, pour 
la suite de l'étude, on tirera pleinement parti de la mine de documentation dont dispose déjà 

l'OMS. Tel est en particulier le cas de l'étude organique sur la coordination à l'échelon 
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national en ce qui concerne le programme de coopération technique de l'Organisation dans les 

pays, transmis en 1967 à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé par le Conseil exécutif à 

sa trente -neuvième session. L'étude précise que les attributions des représentants de 1'01S 

consistent à représenter l'Organisation auprès du gouvernement et auprès des organisations et 
institutions nationales et non gouvernementales, à assurer la liaison et la coordination néces- 

saires avec les représentants des autres institutions internationales et à assurer la coordi- 

nation du programme mis en oeuvre par l'Organisation dans le pays considéré et pour cela aider 

et conseiller le personnel de l'0MS affecté aux projets. En 1967 déjà, il avait été dit que le 

représentant dans un pays doit être hautement qualifié, et faire fonction de consultant, selon 
les besoins du pays. Il doit s'agir d'un expert de la planification sanitaire et de l'organi- 

sation des services de santé, bon connaisseur en outre des problèmes sociologiques et démo- 

graphiques. La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA20.48, a souli- 

gné l'importance du rôle des représentants de TOMS pour la coordination des activités sani- 
taires bénéficiant d'une assistance technique. 

Le Directeur général a proposé à la cinquante -septième session du Conseil exécutif "Le 

rôle de 1'01S dans les processus de développement de l'action sanitaire au niveau des pays" 

comme sujet possible d'une future étude organique, et il a soumis au Conseil, lors de cette 

même session, un document de travail définissant clairement le rôle et les fonctions des repré- 

sentants de TOMS. On y insistait, en particulier, sur le rôle qui revient aux représentants 

en matière de planification, de programmation et de gestion des programmes de santé, d'appui à 

apporter aux projets de 1'0MS, et de collaboration à la mise en oeuvre des décisions des 

organes directeurs de l'OMS. 

Le Professeur Lisicyn espère que ces considérations se reflèteront dans la présente étude 

organique. Il insiste pour que ceux qui représentent TOMS tiennent pleinement compte de l'avis 
des pays eux -mêmes quant à leurs besoins de santé et quant aux moyens de faire face aux pro- 

blèmes de santé qui se posent à eux, compte tenu des ressources dont ils disposent en propre. 

C'est là la pierre angulaire de la coopération technique. Les représentants doivent tenir 

compte de l'expérience du pays, ainsi que de tout ce qui peut se produire en matière de santé 

sur la scène internationale. L'expérience accumulée par les pays et par les Régions - qui ne 

seront pas nécessairement celles où les représentants sont en poste - doit être utilisée. Le 

Professeur Lisicyn partage pleinement l'opinion du délégué de la France qu sujet des qualités 

professionnelles dont doivent faire preuve les représentants de l'OMS. Enfin, il faut veiller 

à trouver les moyens d'assurer l'indépendance des représentants, lesquels devraient être 

recrutés de plus en plus parmi les experts du pays. 

La délégation de son pays appuie sans réserve le projet de résolution dont est saisie la 

Commission. Il propose, mais simplement à titre de suggestion, qu'au moment où le Conseil 

exécutif demandera à l'Assemblée mondiale de la Santé d'approuver la poursuite d'une étude 

organique, on fournisse un bref communiqué faisant état des résultats obtenus (ne serait -ce qu'à 

titre provisoire), avec la liste des questions et des problèmes encore en suspens. 

La séance est levée à midi. 

* 


