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CINQUIEME SEANCE 

Mardi 16 mai 1978, à 9 h.20 

Président: M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A : document (Projet) Аз1 /60 

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur le projet de rapport de la Commission B 
à la Commission A (document (Projet) Аз1/60). 

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'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (résolutions 
EB61.R11 -R16; document Аз1 /53) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa première séance, la Commission a décidé de différer la suite 
de l'examen de ce point de l'ordre du jour jusqu'au moment où pourraient être parvenues les 

réponses des pays au télégramme du Directeur général. Le Directeur général avait demandé aux 

pays que ces réponses lui parviennent au plus tard le lundi 15 mai. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique qu'a été revu le 15 mai 1978 un versement en 
espèces du Congo, qui s'élève à 200 000 francs français, soit l'équivalent de $43 478,25; il 

représente le solde de la contribution due par ce pays pour 1975 et une partie de la contri- 
bution dont il est redevable pour 1976. Ce versement est suffisant pour que le Congo ne figure 
plus sur la liste des pays susceptibles de se voir appliquer les dispositions de l'article 7 

de la Constitution. 

En outre, le Directeur général a revu le 15 mai un télégramme de la Grenade indiquant 
qu'un versement de $23 060 avait été fait afin de couvrir la contribution due pour 1975, et que 

les versements pour 1976 et 1977 seraient faits en juin et juillet respectivement. Enfin, un 
télégramme vient d'arriver du Tchad annonçant au Directeur général un virement de 3 millions 
de francs CFA à l'ordre de l'Organisation. 

Le PRESIDENT indique qu'aucune communication n'a été revue des autres pays redevables 
d'arriérés de contributions. Il rappelle l'article 7 de la Constitution qui stipule que, si 

un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis -à -vis de l'Organisation, l'Assem- 

blée peut suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie 
cet Etat Membre. 

M. DJOGO (Tchad) déclare qu'il a informé le Secrétariat d'un télégramme qui lui est par- 

venu le 13 mai, indiquant que son Gouvernement faisait un versement de 3 millions de francs 

CFA. Il est probable qu'un autre versement suivra. 

Le PRESIDENT remercie le délégué du Tchad de cette information. Le point actuellement 
examiné est à la fois très délicat et important, et la Commission a besoin des avis des délé- 

gués pour soumettre des recommandations à l'Assemblée. 

M. TAITT (Trinité -et- Tobago) demande s'il est possible, aux termes de l'article 7, de 

maintenir les services dont bénéficie un pays même lorsque les privilèges attachés au droit de 

vote sont suspendus, ou si l'application de l'article 7 supprime ces services. 

Le PRESIDENT précise que la Commission peut formuler à l'intention de l'Assemblée toute 

recommandation qui lui parait expédients. 
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M. TAITT (Trinité -et- Tobago) suggère que la Commission constitue un petit groupe de travail 

pour étudier cette question et lui faire rapport l'après -midi. 

Le PRESIDENT se demande si cela serait vraiment utile étant donné que le Conseil exécutif 

et son Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 

(anciennement : Comité spécial) ont déjà examiné assez longuement la question. 

Le Dr de CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) voudrait savoir quelles mesures a prises l'Assem- 

bléе l'année précédente au sujet des arriérés de contributions. 

M. FURTI (Sous -Directeur général) indique que, sur la recommandation du Comité spécial 

du Conseil exécutif, la précédente Assemblée a décidé, par sa résolution WНA30.12, de sus - 

pendre le droit de vote de la République Dominicaine. 

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission n'est pas favorable, dans le cas présent, 

à une suspension du droit de vote ou à une interruption des services fournis. Il suggère que 

le Rapporteur prépare sur cette question un projet de résolution que la Commission examinera 

à un stade ultérieur de ses travaux. • I1 en est ainsi décidé. 

• 

3. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 3.7 de l'ordre du jour (document А31 /36) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant le rapport du Directeur général (document 
АЗ1 /36), rappelle que, соmae il n'était pas possible à M. Lars Lindmark de prolonger ses ser- 

vices au -delà de l'exercice 1977, M. Sven -Ivar Ivarsson avait été nommé Commissaire aux Comptes 
pour les exercices 1978 et 1979. M. Ivarsson a malheureusement perdu la vie dans un accident 

d'automobile le 28 octobre 1977. 

Comme les travaux de vérification des comptes pour l'exercice 1978 doivent commencer très 

peu de temps après l'actuelle Assemblée, il convient de prendre dès maintenant une décision 

quant à la nomination d'un Commissaire aux Comptes qui remplacera M. Ivarsson à partir de 

l'exercice 1978. 

Depuis sa création, l'OMS a toujours utilisé les services du même Commissaire aux Comptes 
que l'Organisation internationale du Travail en partageant les frais avec elle, ce qui a permis 

aux deux organisations de réaliser des économies considérables. Cet arrangement présente en 
outre l'avantage d'assurer à l'équipe de vérification des comptes une plus large expérience des 
pratiques et procédures des institutions spécialisées et de la façon dont il faut y procéder à 

la vérification des comptes. 
Le Directeur général de l'OIT et celui de l'OMS se sont assurés que le Contr8leur et Véri- 

ficateur général des Comptes du Royaume -Uni, Sir Douglas Henley, qui est également Commissaire 
aux Comptes de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMM, de l'OMCI et du GATT, serait disponible immédia- 

tement pour exercer les mêmes fonctions auprès de l'OMS et de l'OIT. En plus de sa grande com- 

pétence en tant que Commissaire aux Comptes, Sir Douglas a acquis une très vaste eкpérience 
des questions économiques et financières tant dans son pays que sur le plan international. 

Si l'Assemblée décidait de nommer Sir Douglas Henley, l'arrangement de partage des frais 

avec l'OIT serait reconduit. Le Directeur général suggère, dans ce cas, de nommer Sir Douglas 
pour une période de deux ans, comme l'a fait l'OIT, de sorte qu'il assurerait la vérification 
des comptes des exercices 1978 et 1979. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) exprime la tristesse de la délégation allemande 

devant la perte de M. Ivarsson. Il est heureux que le Directeur général ait pu trouver, dans 

des délais relativement brefs, un nouveau candidat pour ce poste si important. La délégation 

allemande appuie la candidature de Sir Douglas Henley puisqu'il a déjà une grande expérience 

de la vérification des comptes dans plusieurs institutions spécialisées du système des Nations 

Unies et parce que sa nomination permettra de maintenir l'arrangement de partage des frais avec 

1'OIT. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution figurant au 
paragraphe 4 du document А31/36. 

Décision : La résolution est adoptée. 

4. FONDS DE ROULEMENT : Point 3.8 de l'ordre du jour 

Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres en vertu de la 

résolution WHA28.25, partie C, paragraphe 2.2) : Point 3.8.2 de l'ordre du jour (résolution 
WHA28.25; document A31/49) 

Le PRESIDENT rappelle que la subdivision 3.8.1 du point de l'ordre du jour а été supprimée 
parce qu'aucune avance n'a été faite pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires; 
la commission n'a donc à examiner que la subdivision 3.8.2. Il appelle l'attention des délégués 
sur le rapport que présente le Directeur général sur ce sujet dans le document A31/49. 

Décision : La Commission prend acte du rapport du Directeur général. 

5. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.9 de l'ordre du jour 

Etude organique sur le rôle de l'ONE au niveau des pays, et en particulier le rôle des repré- 

sentants de l'OMS : Point 3.9.1 de l'ordre du jour (résolution WHA30.16; Actes officiels N° 244; 

résolution ЕВ61.R34 et annexe 7; Actes officiels N° 246, pp. 260 -265 et pp. 286 -288) 

Le Dr AL -BAKER (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant le point de 

l'ordre du jour, que le Conseil a étudié à sa cinquante -neuvième session, en janvier 1977, une 

version préliminaire du rapport relatif à son étude organique sur le rôlе de l'OMS au niveau 

des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS. L'an dernier, l'Assemblée de la 

Santé a fait le point des progrès réalisés dans la préparation de l'étude et a demandé qu'un 

rapport final soit communiqué à la Trente et Unième Assemblée. Le Dr Al -Baker suggère que le 

Président par intérim du groupe de travail concerné soit invité à donner un aperçu général du 

contenu de l'étude. 

Le Professeur REID (Président par intérim du groupe de travail du Conseil exécutif sur 

l'étude organique concernant le rôle de TOMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des 

représentants de l'OMS) présente l'étude reproduite à l'annexe 7 des Actes officiels N° 224; il 

rappelle qu'à la section 1 sont indiqués les motifs de la préparation de cette étude ainsi que 
les noms des membres du groupe de travail qui ont entrepris une série de visites dans les pays, 

en procédant à leurs observations selon les directives convenues. La principale réunion a eu 
lieu à Brazzaville, le Directeur régional de l'Afrique faisant office de Secrétaire. 

C'est intentionnellement que l'on a donné à cette étude un caractère global. Aux pages 
84 -87 des Actes officiels N° 244, il est fait état des bases constitutionnelles du rôle de l'OMS 

au niveau des pays; mention est également faite des diverses résolutions pertinentes de l'Assem- 
blée de la Santé. Les pages 88 -90 retracent l'évolution bien connue du concept d'aide ou d'assis- 

tance technique vers le concept de coopération. Les pages 90 -91 donnent une évaluation des acti- 
vités de l'ONE au niveau des pays, à la lumière des visites et des consultations faites par le 

groupe d'étude, et présentent des observations sur les aspects particuliers du rôle des représen- 
tants de l'OMS. Aux pages 91 -95 sont examinées les tendances actuelles du programme de coopéra- 
tion technique au niveau des pays et diverses suggestions sont formulées quant à la manière dont 
cette coopération pourrait être utilement développée. 

La principale section de l'étude - pages 95 -103 - est consacrée au rôle des représentants 
de l'OMS, conformément au mandat du groupe de travail. On y fait l'historique de ce rôle et, 

compte tenu de l'évolution de la situation, la question est posée de savoir s'il ne serait pas 
opportun de remplacer ces représentants par des coordonnateurs qui seraient des nationaux des 
pays intéressés. Des exemples concernant cette nouvelle formule sont donnés pour la Région de 
l'Afrique, et le rapport décrit les modalités de recours à des agents nationaux de santé, notam- 

ment dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale. 
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Aux pages 100 -101 sont évalués les avantages et inconvénients de l'emploi de fonctionnaires 
nationaux comme coordonnateurs de l'OMS, et il est bien précisé que leur sélection et leur for- 

mation doivent être identiques A celles du personnel international; les problèmes de rémunéra- 
tion sont également mentionnés. Le nouveau titre qu'il convient de donner au représentant de 
l'OMS a fait l'objet d'une discussion et, en fin de compte, un accord s'est fait sur la dénomi- 
nation "coordonnateur des programmes OMS ". 

La question vitale de la sélection ainsi que de la formation initiale et de la formation 
continue des représentants de l'OMS ou de leurs successeurs est abordée aux pages 101 -102, qu'on 
lira en se reportant A l'appendice 3. I1 est fait état aux pages 103 -105 des répercussions des 

nouvelles modalités de coopération sur la structure de l'OMS aux différents niveaux, périphé- 
rique, régional et central. La section 10 (pages 105 -106) contient un résumé des conclusions et 
recommandations. 

L'étude est relativement longue, mais il s'agit d'une importante question et le groupe de 
travail s'est attaché A décrire le plus complètement possible l'historique, la situation actuelle 
et les tendances futures du système. En préparant la version révisée de leur étude, les membres 
du groupe de travail ont accueilli avec satisfaction les suggestions faites par les délégués A 

la précédente Assemblée de la Santé. Dans sa résolution ЕВ61.R34 sur la question, le Conseil a 

appelé l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les principales conclusions de l'étude orga- 
nique. Cette résolution met en évidence le rôle moderne de l'OMS et des coordonnateurs des pro- 
grammes de l'OMS, ainsi que l'importance qu'il y a de donner A ce personnel une formation appro- 
priée en santé publique. Et surtout, la résolution souligne que la souplesse, de même que la 

souveraineté des Etats Membres pour les questions de santé et autres, sont des éléments 
essentiels. 

De l'avis de M. CRIN (Pays -Bas), l'étude porte sur l'un des secteurs les plus importants 

de la coordination de l'action des institutions du système des Nations Unies. A propos du 

rôle de l'OMS dans la programmation par pays, il est indispensable que la représentation de 

l'Organisation soit suffisante pour permettre l'exécution'des tâches qui lui sont confiées. A 

l'heure présente, les représentants de l'OMS sont hautement qualifiés, ce qui montre bien que 

les recommandations faites par le Conseil dans le cadre de l'étude ne sont pas seulement justes 

en théorie mais également réalisables dans la pratique. 

Si l'on veut évaluer l'efficacité de la programmation sanitaire de l'OMS par pays, il 

convient de le faire en termes d'action intégrée de la part de tous les organes du système des 

Nations Unies. Il importe de se rappeler les principales résolutions de l'Assemblée générale 

des Nations Unies qui énoncent les grands principes de la coordination et de la coopération. 

La principale de ces résolutions est celle qui reconnaît le rôle prioritaire du PNUD en matière 

d'assistance technique. La deuxième de ces résolutions concerne la restructuration des secteurs 

économique et social du système des Nations Unies, et elle souligne dans son paragraphe 34 la 

nécessité de confier A une seule personne la responsabilité de coordonner les activités du sys- 

tème des Nations Unies dans un pays déterminé. Ces deux résolutions montrent clairement que la 

coordination est le facteur clé de toute action productive. 

Les représentants de l'OMS sauront certainement trouver les moyens nécessaires pour établir 

une étroite coordination avec les représentants résidents du PNUD. C'est seulement ainsi que 

pourront être garanties des conditions optimales de coopération avec le système des Nations 

Unies, d'une part, et avec les autorités nationales, d'autre part. Les représentants de l'OMS 

ne devraient sans doute pas s'occuper uniquement d'activités multilatérales; ils peuvent égale- 

ment jouer un rôle actif sur un plan bilatéral, notamment en donnant des avis sur la préparation 

des programmes de santé. 

M. Crom appuie les recommandations présentées dans l'étude du Conseil, et il souscrit aux 

dispositions de la résolution ЕВ61.R34. 

Le Dr BROYELLE (France) pense qu'une certaine confusion persiste au sujet du rôle des 

représentants de l'OMS. Ces représentants se sont certes révélés très utiles, mais on ne peut 

que se féliciter de l'évolution naturelle qui se dessine actuellement A ce propos. L'OMS a 

sans aucun doute raison de recourir de plus en plus au personnel national pour la surveillance 

et la coordination des programmes. Il convient aujourd'hui de revoir entièrement la notion de 

représentants de l'OMS, car le personnel national est maintenant A тêте d'assumer leurs fonc- 

tions; ces agents doivent cesser de dépendre de l'OMS, surtout sur le plan financier, comme 

l'implique le titre de représentant, et être considérés davantage comme des correspondants. Ce 

changement de rôle n'est pas seulement souhaitable; c'est la seule solution possible. Le fonc- 
tionnaire intéressé ne saurait accepter de se trouver en position de double dépendance, à 
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l'égard de son pays et des instances internationales. Son gouvernement n'admettrait pas lui 
non plus une position aussi ambigué. La conclusion logique est donc qu'il faut faire appel à 
des nationaux pouvant servir de points de contact, et non à des fonctionnaires nationaux consi- 
dérés comme des représentants de l'OMS. 

Il est plus important d'assurer l'efficacité de la surveillance des programmes et de la 
liaison entre l'OMS et les gouvernements que de maintenir à tout prix un système de représen- 
tation dont l'utilité n'est plus aussi grande qu'autrefois. La délégation française est donc 
favorable tant à l'abandon du terme "représentant" qu'à une modification de la situation et 
des faits. 

Le Dr FEDOROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'avis que l'introduc- 
tion de la notion de coopération technique reflète l'évolution des rapports entre l'Organisa- 
tion et ses Etats Membres. La délégation soviétique estime qu'en ce qui concerne cette coopé- 
ration l'OMS et les gouvernements doivent être placés sur un pied d'égalité; c'est aux gouver- 
nements qu'il appartient d'assumer la responsabilité de la répartition et de l'emploi des res- 
sources, et également de faire profiter d'autres pays de l'expérience qu'ils ont acquise. La 
recherche scientifique est un élément important de la coopération technique. 

Le développement de la coopération technique exige une restructuration radicale de 
l'action de l'OMS au niveau des pays. Une approche créative et souple est indispensable. Le 
Dr Fedorov appuie les conclusions de l'étude proposant que le rôle diplomatique du représen- 
tant soit limité, en même temps qu'augmenteraient ses responsabilités techniques. Les repré- 
sentants doivent participer davantage à la planification et à la programmation des activités 
sanitaires, ainsi qu'à la mise en place de systèmes d'évaluation. Il faudra donc fixer des 
critères nouveaux pour la sélection des candidats, tant par l'OMS que par les gouvernements 
intéressés. Une grande attention doit d'autre part être consacrée à la formation et au recy- 
clage. 

En conclusion, le Dr Fedorov exprime l'espoir que l'étude organique contribuera à rendre 
plus efficace l'action des représentants de l'OMS à l'échelon des pays. 

M. DJOGO (Tchad) dit que son pays attache une importance particulière au point de l'ordre 
du jour en cours d'examen à cause de ses implications pour les activités dans les pays en déve- 
loppement, dans le cadre desquelles les représentants de l'OMS jouent un rôle capital. Sa délé- 
gation a donc l'intention, conjointement avec celles d'autres pays, de présenter un projet de 
résolution visant à renforcer l'efficacité de l'action de l'OMS au niveau des pays. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) est particulièrement satisfait de voir qu'un nouveau concept de 
coopération technique, tenant pleinement compte des nouvelles relations de coopération entre 
l'OMS et ses Etats Membres, est en train de remplacer l'ancienne notion paternaliste d'aide. Il 

se félicite de la tendance à recourir à des coordonnateurs nationaux, car ceux -ci sont parfai- 
tement informés des conditions économiques et sociales règnant dans leur pays, et leur dési- 

gnation ne peut que renforcer l'application de la résolution WHA29.48. 
Le Mozambique désignera un coordonnateur national à partir de 1980, lorsqu'il disposera de 

suffisamment de cadres nationaux. Il est indispensable de réexaminer le statut des représentants 
de l'OMS car, qu'il s'agisse de fonctionnaires nationaux ou de fonctionnaires internationaux, le 

rôle qui leur incombe est essentiellement un rôle de coordonnateur technique et non de diplo- 
mate. Le Dr Martins suggère d'apporter deux petits amendements au rapport du groupe de travail. 

Certains représentants de l'OMS, encore influencés par l'ancienne mentalité, insistent pour que 
des experts étrangers soient affectés à certains projets, alors même qu'il existe des experts 

nationaux dans les pays concernés. Au Mozambique, par exemple, les autorités sanitaires ont 

exécuté une campagne nationale de vaccination qui a permis de vacciner plus de 8 millions de 

personnes, soit quelque 96 % de la population, avec l'aide de personnel national uniquement. 

L'étendue de la couverture vaccinale a été constatée non seulement par des épidémiologistes de 

l'OMS, mais aussi par la Commission internationale qui a certifié l'éradication de la variole 

dans le pays. Le Mozambique a donc été capable de mener à bien son programme élargi de vacci- 

nation sans recourir à la coopération étrangère. En conséquence, il devrait être indiqué clai- 

rement dans la section 8.4 du rapport que les autorités sanitaires nationales devraient être 

pleinement informées des relations que le représentant de l'OMS est appelé à maintenir avec les 

professionnels de la santé et les institutions sanitaires nationales. Dans le paragraphe 10.3, 

où il est affirmé que l'une des fonctions de l'OMS est de collaborer avec les pays à la plani- 

fication, à la gestion et à l'évaluation de leurs propres programmes de santé, il devrait être 
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clairement stipulé que cette collaboration est subordonnée A la demande expresse des gouver- 
nements. Sous réserve des amendements qui viennent d'être mentionnés, la délégation du Mozam- 
bique approuve pleinement le rapport. 

М. NATARAJAN (Inde) félicite le groupe de travail de son rapport qui représente une étape 
importante sur la voie de l'instauration du nouveau rôle de coopération qui incombe désormais A 

l'OMS. La délégation indienne appuie sans réserve les recommandations contenues dans la réso- 
lution EВ61.R34. 

L'importance croissante attachée aux fonctions de coordination et de coopération des 
représentants de l'OMS qui, auparavant, jouaient essentiellement un rôle d'observateurs se 

concrétise de plus en plus dans la Région de l'Asie du Sud -Est. L'adoption de cette nouvelle 
approche, qui permet au représentant de. l'OMS de jouer un rôle actif en tant que coordonnateur 

et que conseiller au lieu d'être une sorte d'arbitre final, facilitera l'exécution des acti- 
vités de l'Organisation A l'échelon national. M. Natarajan insiste sur la nécessité d'une 

entente complète entre le coordonnateur de l'OMS et les autorités nationales pour parvenir A 

l'évaluation la plus réaliste possible des besoins et de l'état réel d'avancement des projets. 

A cette fin, un dialogue permanent doit s'établir entre les coordonnateurs de l'OМS et les 

agents sur le terrain, ce qui ne saurait se faire que si les coordonnateurs participent étroi- 
tement aux activités sur le terrain. La nouvelle appellation proposée est certainement plus 

appropriée que celle de représentant de l'OMS, qui semblait impliquer un statut diplomatique. 

Le coordonnateur de l'0MS pourrait aussi jouer un rôle très utile en fournissant au pays des 

informations sur l'aide bilatérale disponible et en identifiant les secteurs où des programmes 

d'action appropriés pourraient être élaborés, de façon que toutes les activités de santé cons- 

tituent un ensemble cohérent. Comme 1'a fait observer le délégué du Mozambique, le coordonnateur 

de l'OMS ne devrait prêter son concours, quel qu'il soit, que sur la demande du gouvernement. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que l'étude organique est en accord avec les 

décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies visant A mettre la science et la technique 

au service de la paix. L'OMS se trouve dans une position unique pour aider les nombreux pays en 

développement qui ont entrepris de mettre sur pied leurs propres services de santé et qui en 

avaient été empêchés jusqu'ici par le manque de personnel qualifié. Il faut évidemment faire 

appel au maximum aux experts nationaux, le personnel de l'OMS n'étant appelé A collaborer qu'A 

court terme, afin de développer les effectifs de personnel qualifié dans le pays. 

Le Dr BULLA (Roumanie) estime que l'étude organique présente une grande importance pour 

ce qui est du développement des activités de l'OMS dans un sens conforme aux intérêts des Etats 
Membres. Le but ultime devant être l'accession A l'autoresponsabilité nationale, il est parti- 

culièrement approprié d'utiliser les services de coordonnateurs nationaux pour favoriser le 

dialogue avec les pays et une participation plus efficace de ceux -ci aux activités de l'OMS. 

Dans le passé, on a pu constater un certain décalage entre les vues exprimées au sein des 

organes directeurs de l'OMS quant au r8le des représentants de l'OMS, et la réalité de ce r8le 

A l'échelon national. Il est donc hautement souhaitable que le coordonnateur de l'OMS ait une 

position de caractère moins diplomatique et que ses fonctions techniques soient élargies. La 

solution du problème consiste bien évidemment A donner A ces agents une formation adéquate, 

ce qui ne sera pas une tache facile, étant donné les grandes responsabilités qu'ils sont 

appelés A assumer A l'échelon national. Le Dr Bulla pense que d'anciens membres du personnel 

de l'0MS, même s'ils ont atteint l'age de la retraite, pourraient être utilisés comme coordon- 

nateurs nationaux en raison de leurs compétences techniques et gestionnelles. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) est persuadé que cette précieuse étude organique contribuera 
A rendre l'action de l'OMS plus efficace A l'échelon national. Il n'a jamais, quant A lui, 

considéré que les représentants de l'OMS ne remplissaient qu'une fonction diplomatique et il 

est tout A fait d'accord pour qu'on remplace leur titre actuel par celui de coordonnateur, 

car ce r8le concordera avec la tendance actuelle. 

Pour ce qui est de l'utilisation de personnel national, il importe de tenir compte A la 

fois des inconvénients et des avantages que présente cette formule. Certes, il serait souhai- 

table de recourir davantage au personnel national pour l'enseignement et la recherche mais la 

question de la rémunération des homologues nationaux risque de poser des problèmes. Si l'OMS 

leur versait des émoluments supplémentaires qui haussent leur salaire total au niveau des 
salaires des fonctionnaires internationaux, cela entraînerait une différence de rémunération 
entre les fonctionnaires nationaux, selon qu'ils travaillent ou non pour une organisation 

internationale. 
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Il y a d'autres inconvénients. Un coordonnateur national qui devrait remplir les fonctions 

décrites dans la section 8.3.3 et dans le premier paragraphe de la section 8.3.4 - qui 

traitent de la mise en oeuvre des décisions de politique générale des organes directeurs de 

TOMS et de la coordination - pourra se trouver dans l'impossibilité de résoudre d'éventuelles 

contradictions entre les recommandations de l'OMS et la politique de son gouvernement. En 

outre, si les coordonnateurs étaient nommés à l'échelon national par les gouvernements con- 

cernés, la sélection risquerait d'être influencée par des considérations d'ordre politique ou 

autre et il y aurait une concurrence considérable pour un poste bénéficiant d'un sursalaire 

versé par l'OMS. D'autre part, comme les coordonnateurs nationaux seraient choisis en fonc- 

tion de leur acceptabilité politique, ils changeraient trop souvent dans les pays où les change- 
ments de gouvernement sont fréquents. Le Dr Valladares ne pense pas que les économies éven- 

tuelles compenseraient les problèmes que leur double allégeance poserait aux coordonnateurs 

nationaux, tout en notant qu'il incombe naturellement à tout coordonnateur de l'OMS, même 
s'il s'agit d'un fonctionnaire international, de maintenir de bonnes relations de travail avec 

le gouvernement. A son avis, un fonctionnaire national serait soumis à des pressions tout à 

fait différentes. Il estime que toutes les économies éventuellement réalisées devraient être 
utilisées pour les bourses et la formation; les faibles montants qu'elles représenteraient ne 
pourraient guère faire de différence dans d'autres secteurs. C'est essentiellement en recourant 
à du personnel de haut niveau et très expérimenté que l'OMS sera A même d'exercer la fonction 
d'importance capitale qui lui incombe. 

Ces observations faites, la délégation vénézuelíenne est prête à approuver le rapport sous 
sa forme actuelle. 

Le Dr TAPEN' FAAIUASO (Samoa) estime que les conclusions et les recommandations du groupe 
de travail sont valables et réalistes, tant du point de vue des activités de l'OMS dans leur 
ensemble que du point de vue des gouvernements intéressés, au niveau du pays. La formule la 
plus indiquée serait celle d'une association entre l'OMS et le pays concerné. Il estime que 
c'est A l'OMS que doit incomber la rémunération du coordonnateur, que ce fonctionnaire soit un 
ressortissant du pays ou non, selon les préférences du gouvernement intéressé. C'est le Secré- 
tariat, soit au niveau régional, soit au niveau sous -régional, et non pas le gouvernement, qui 
devrait être seul juge des critères A retenir pour la sélection du coordonnateur national. 

Le Dr de CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) rend hommage au groupe de travail, dont l'étude a 

été des plus utiles aux Etats Membres et A l'Organisation. Il constate que l'on s'est beaucoup 
préoccupé de la question de savoir si les coordonnateurs doivent être des ressortissants du 
pays ou des fonctionnaires internationaux. Cependant, selon lui, ce qui est plus important 
encore c'est d'obtenir que les autorités nationales participent davantage A l'action de l'OMS 
au niveau des pays et prennent plus de responsabilités A cet égard. Les avantages et les incon- 
vénients du coordonnateur ressortissant du pays et du coordonnateur international - question 
appelée, naturellement, A varier d'un pays A l'autre - ont été très soigneusement pesés dans le 
cadre de l'étude. On y a évoqué des considérations telles que les écarts des émoluments, les 
éventuels conflits d'intérêts ainsi que les économies possibles et toutes ces considérations 
doivent être examinées par la Commission. Il reste que le facteur clé, c'est la formation, et 
il faudra que le coordonnateur, quel qu'il soit, reçoive un type de formation différent de celui 
que l'on dispense A l'heure actuelle; il devra être rompu A la nouvelle approche des programmes 
de l'ONE centrée sur la coopération technique et privilégiant les compétences en matière de 
technique et de gestion. Le coordonnateur, qu'il s'agisse d'un ressortissant du pays ou d'un 
fonctionnaire international, pourrait fort bien appartenir aux comités nationaux mis en place 
dans certains pays pour surveiller les programmes bénéficiant de l'aide de l'OMS. Le Professeur 
Reid a mis l'accent sur la souplesse, aspect qui a également été souligné par le Conseil exé- 
cutif lorsqu'il a examiné l'étude. On a estimé qu'il conviendrait d'éviter les transformations 
soudaines et radicales, et de s'efforcer de progresser pays par pays, conformément aux voeux et 
aux capacités de chacun d'eux. Naturellement, comme l'a fait remarquer le délégué du Mozambique, 
il appartient A chaque pays de choisir lui -même quel type de représentation il souhaite et A 
quel moment. 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) rappelle que c'est par le Directeur général que la question du 
rôle du représentant de l'OMS a été posée A l'origine, dans les termes où elle est traitée dans 
l'étude dont est saisie la Commission; c'était lors d'une réunion du Comité régional de l'OMS 
pour l'Afrique en 1974 lorsque, pour la première fois, on a évoqué la possibilité de recourir 
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à des experts nationaux et non plus étrangers. Cette idée a été si bien accueillie et a fait 

tant de chemin depuis lors que l'on a retenu un nom - celui de coordonnateur - et que la Com- 

mission est en train de s'interroger pour savoir quelle doit être la nature de ses fonctions 

et de ses attributions, et s'il est souhaitable d'avoir des coordonnateurs dans les pays sous - 

développés. 

En effet, de nombreux pays sont sous -développés du point de vue économique; et pourtant, 

dans chacun d'entre eux, il est possible de trouver des experts au moins aussi compétents que 

ceux qu'on leur envoyait par le passé de l'extérieur, et qui n'étaient pas au fait des réalités 

locales. Les représentants de l'ancien modèle, malgré leur solide formation technique, étaient 

beaucoup plus des diplomates que des experts techniques, avec toutes les conséquences fâcheuses 
que cela comporte. On a tendance désormais à faire appel à du personnel national. Certains 
délégués, cependant, ont souligné le risque que l'on courrait si l'on faisait appel à un 
ressortissant national qui aurait un pied à l'OMS et l'autre dans son gouvernement, comme si 

TOMS était une entité totalement différente composée non pas des pays, mais d'on ne sait quel 

élément qui se superposerait à eux. En fait, 1'OMS est la somme de ses Etats Membres, les 

anciens experts et les nouveaux - scientifiques dont la compétence a été prouvée en principe et 

approuvée non seulement par l'OMS mais aussi par les pays qui les ont délégués. On ne voit 
donc pas comment il est encore possible de se demander si, avec l'introduction de la notion de 

coordonnateur, l'efficacité technique ne se trouverait pas compromise. 

Le Niger fait partie des pays favorisés : i1 a un coordonnateur, qui est un de ses ressor- 
tissants. Jamais il n'a été plus satisfait de ses relations avec l'Organisation; non qu'il y 

eût mauvaise foi de la part de l'OMS par le passé, mais parce que le représentant de l'époque 

n'était pas suffisamment au fait de la situation. Par trop occupé, peut -être, par des problèmes 
qui ne concernaient pas le Niger, il ne pouvait donc pas se consacrer à la tache qui lui avait 
été confiée. Le coordonnateur actuel, qui est du Niger, fait ce qu'on lui demande de faire, que 
ce soit TOMS ou le Niger qui s'adresse à lui. Depuis sa nomination, les problèmes du Niger ne 
se sont certes pas trouvés réglés comme par magie - ce n'est du reste pas le r8le de l'OMS - 
mais lorsqu'on s'adresse à l'OMS pour lui demander son assistance, on a l'impression que les 
bureaux de l'OMS ne se trouvent plus à Genève, ni à Brazzaville, mais au Niger, si rapide est 
désormais la réaction de l'Organisation aux télex qui, naguère, ne recevaient une réponse qu'au 
bout de trois mois. 

On a également objecté que le coordonnateur risquerait de connaître le même sort que cer- 
tains gouvernements et de changer trop fréquemment. En fait, si le régime change et que le 
gouvernement décide de nommer un nouveau coordonnateur, personne n'y peut rien; le pays en souf- 
frira et, nul doute, comprendra bient8t son erreur et y remédiera. On choisit et on maintient 
un bon coordonnateur, non pas pour des raisons politiques, mais pour sa compétence éprouvée, 
étant donné que le pays qui le désigne est responsable devant la communauté internationale. 

La Commission souhaite améliorer l'efficacité de l'OMS. Au contraire de ce qu'on a laissé 
entendre, cette amélioration suppose davantage qu'une simple modification des structures sani- 
taires. Le Niger est un pays pauvre, mais il est allé beaucoup plus loin que cela; c'est ainsi 
qu'il construit et équipe un certain nombre de laboratoires à des fins précises. C'est pourquoi 
le choix du coordonnateur ne sera pas fait à la légère. On le choisit avant tout en fonction des 
obligations du pays à l'égard de la communauté internationale, et ce n'est qu'en faisant face à 
ces obligations que le pays est en droit de demander l'assistance de l'OMS. 

La séance est levée à 11 heures. 


