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1. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.9 de l'ordre du jour (suite) 

Etude organique sur le rôle de l'0MS au niveau des pays et en particulier le rôle des représen- 
tants 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, pages 260 -265 et 286 -288) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, proposé par les 

délégations de la Côte d'Ivoire, du Mozambique, du Niger, de la République -Unie du Cameroun et 
du Tchad : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS au niveau 

des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS;1 

Vu les résolutions EB57.R31, ЕВ59.R33, ЕВ61.R34, WHA29.33 et WHA30.16; 
Appelant l'attention sur l'indivisibilité de la santé mondiale et sur le rôle consti- 

tionnel de l'OMS en tant qu'agent unificateur dans le domaine de la santé; 

Soulignant la nécessité d'une action intégrée dans toute l'Organisation pour attein- 

dre le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS tel qu'il a été défini par 

la résolution WHA30.43, à savoir faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde 

à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 

productive, 
1. FELICITE le Conseil exécutif de son étude sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et 

en particulier le rôle des représentants de l'OMS; 

2. PREND NOTE avec satisfaction de ses constatations, conclusions et recommandations, et 

tout particulièrement de celles concernant le rôle que peut jouer l'OMS dans la promotion 

de l'autoresponsabilité nationale en matière de santé, notamment par la coopération tech- 

nique avec les pays pour la planification, la programmation, l'exécution et l'évaluation de 

leurs programmes de santé; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à accroître leur participation aux activités de l'OMS; 

2) à assumer une plus grande part des responsabilités dans la formulation et 

l'application des politiques de l'Organisation; et 

3) à veiller à ce que leurs demandes de coopération technique avec l'Organisation 

soient conformes aux politiques qu'ils ont adoptées à l'Assemblée mondiale de la 

Santé; 

4. CONFIRME qu'il est nécessaire de mieux utiliser toutes les ressources que l'OMS peut 

mobiliser et, dans cette perspective, de continuer à expérimenter l'emploi de nationaux 

comme représentants de l'OMS et directeurs de projets ainsi que le recours à des comités 

nationaux de coordination; 

5. DECIDE de remplacer le titre de représentant de l'OMS par celui de coordonnateur des 

programmes OMS; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en application les conclusions et recommandations de l'étude dans les 

activités futures de TOMS; 
2) de renforcer la compétence gestionnaire et technique des coordonnateurs des pro- 

grammes OMS; et 

3) de réexaminer les structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, comme il 

est recommandé dans l'étude, en vue de faire en_sorte que les activités menées à tous 

les niveaux opérationnels contribuent à une action intégrée, et de présenter à la 

soixante - cinquième session du Conseil exécutif un rapport sur la question; 

7. PRIE le Conseil exécutif d'examiner le rapport du Directeur général sur l'étude effec- 

tuée par lui des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions et de faire rapport 

à ce sujet à la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 OMS, Actes officiels N° 244, 1978, partie I, annexe 7. 
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M. SYLLA (Sénégal) estime qu'il faudrait faire une distinction entre les activités des 
représentants de TOMS et celles des coordonnateurs techniques qui travaillent dans les minis- 
tères de la santé des pays d'Afrique. Souvent, le rôle de ces coordonnateurs n'est pas institu- 
tionnalisé et ils travaillent parallèlement aux représentants de l'OMS ou aux coordonnateurs 
nationaux A la mise en oeuvre de programmes de coopération technique socialement pertinents qui 
sont orientés vers des objectifs sanitaires clairement définis. 

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) indique que la Région de l'Asie du Sud -Est assiste actuellement 
A la transformation progressive du rôle du représentant de l'OMS, qui est en passe de devenir 
davantage un partenaire - et moins un conseiller - dans le domaine de la planification sani- 
taire. Le représentant de l'OMS en Indonésie est vice -président du Comité du développement des 
services de santé et fait partie du Conseil de la planification sanitaire, ce qui facilite 
l'intégration des programmes OMS aux programmes sanitaires nationaux. Il assure en outre la 
liaison avec les organismes d'assistance bilatérale et les autres organismes de coopération 
dans le domaine sanitaire. L'évolution du rôle du Représentant ne suscite pas de difficultés et 
l'Indonésie est favorable aux mesures proposées dans le projet de résolution qui est présenté 
par le Tchad et d'autres pays. 

L'Indonésie estime secondaire que le coordonnateur du programme soit ou non un national; 
ce qui importe, c'est que, grâce A une bonne procédure de sélection, soit désignée la personne 
la plus compétente. La formation doit, bien entendu, accroître les qualifications du candidat; 
les compétences techniques paraissent avoir plus d'importance que les attitudes. Le Dr Bahrawi 
est donc d'avis qu'il faudrait approfondir la question des critères de sélection sur la base 
des compétences nationales. Les conditions de rémunération du coordonnateur doivent être telles 
que, si l'on choisit un ressortissant national, son image ne soit pas celle d'un fonctionnaire 
international de second rang. 

M. QUTUB (Arabie Saoudite) considère que l'autoresponsabilité est un objectif important 
et qu'il faut, comme le souligne l'étude organique, que des dispositions soient prises pour 
nommer des représentants ou coordonnateurs A l'échelon national. Il approuve les conclusions de 
l'étude ainsi que la résolution EB61.R34 du Conseil exécutif. Il annonce que l'Arabie Saoudite, 
avec d'autres pays, est disposée, pour alléger les charges de l'OMS dans la Région de la 

Méditerranée orientale, A contribuer aux dépensesqu'entrainera l'adoption des mesures nécessaires. 

Le Dr BARAKANFITIYE (Burundi) reconnaît que les représentants de l'OMS jouent un rôle fon- 
damental dans ce qu'il est convenu d'appeler la résolution sociale en santé publique, dont 
l'objectif est "la santé pour tous en l'an 2000 ". Un changement de mentalité est nécessaire 
pour permettre l'évolution que le groupe de travail préconise dans l'étude organique, et il 
est réconfortant de constater que la Région africaine est la plus avancée en ce qui concerne 
la nomination de coordonnateurs nationaux. 

La délégation du Burundi approuve les recommandations du rapport et votera le projet de 
résolution relatif A cette question. 

M. TEKESTE (Ethiopie) déclare que son pays a désigné un coordonnateur national et que la 

délégation éthiopienne est favorable A l'orientation nouvelle dans ce domaine, cela pour des 
raisons qui sont indiquées dans le rapport et celles qui ont été exposées par les orateurs 
précédents, notamment en ce qui concerne la nécessité de l'autoresponsabilité. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) aimerait faire part d'un certain nombre 

d'observations que lui inspire l'expérience acquise par la Région africaine depuis le début de 

l'étude organique et, en tant que Secrétaire du groupe de travail, fait observer que, s'il est 

difficile de présenter les conclusions tirées de cette expérience, il n'y a pas eu de problèmes 

pour introduire la nouvelle approche, tant dans les pays qu'au niveau international. Lescoordon- 
nateurs nationaux ont été choisis par le gouvernement intéressé et nommés sur la base d'un con- 

sensus après examen des critères et des informations résultant d'un dialogue permanent avec 

TOMS. Cette méthode a apporté de grands changements dans les relations entre le Secrétariat et 
les Etats Membres. 

Les membres du groupe ont voulu qu'il soit souligné que les fonctions techniques des repré- 

sentants ou coordonnateurs doivent prendre le pas sur les fonctions de représentation diploma- 
tique. La programmation sanitaire par pays, la planification A moyen terme et la mise au point 
de systèmes d'information et d'évaluation sont des techniques nouvelles qui demandent un grand 
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effort de la part de l'administrateur sanitaire et celui -ci doit donc être davantage un techni- 

cien qu'un diplomate. Toutefois, afin de pouvoir assumer convenablement ses fonctions techniques, 

le représentant doit néanmoins bénéficier de certaines facilités pour entrer aisément en contact 

avec les administrations nationales. En outre, il s'écoulera un certain temps avant que les 

mentalités ne s'habituent au remplacement de la notion de représentant OMS par celle de coordon- 

nateur national mais on peut espérer que la présente Assemblée de la Santé donnera au Directeur 

général les pouvoirs nécessaires pour aller dans le sens de l'histoire en favorisant la parti- 

cipation nationale aux activités de l'OMS, car c'est là une évolution irréversible. L'OMS agit 

de plus en plus en réponse aux demandes des gouvernements auxquels rien n'a jamais été imposé. 

Cette innovation a évidemment donné lieu à quelques difficultés et le groupe de travail 

l'a reconnu à la section 8.5.3 de son rapport. Toutefois, il a été jugé que les avantages 

énoncés à la section 8.5.4 l'emportaient sur les inconvénients, et la promotion de l'autorespon- 

sabilíté demeure la préoccupation principale. 

Le nombre des techniciens s'est accru dans certains pays au cours des dix dernières années 

et l'OMS ne doit pas manquer d'utiliser ces nouvelles ressources. En reconnaissant que c'est 

aux gouvernements de décider, elle mettra fin aux frictions créées par la situation des direc- 

teurs de programme doublés d'un homologue et aux autres sources de conflits; les contrats ne 

doivent pas non plus soulever de difficultés une fois que le Gouvernement en a fixé les termes 

sur la base d'un accord entre les parties. L'instabilité politique est sans doute un problème 

qui influe sur tous les niveaux d'administration mais les gouvernements successifs doivent 

reconnaître que les problèmes de santé sont indépendants des changements politiques. 

Le programme de l'OMS doit être le fruit d'une action concertée entre l'Organisation et 

les Etats Membres, et l'on peut apaiser les inquiétudes que suscite l'avenir en se référant aux 

recommandations et conclusions du groupe de travail qui laissent une grande latitude pour le 

choix des représentants ou de coordonnateurs en fonction de la situation nationale ou locale. 

L'accent a été mis sur la formation et l'une des annexes du rapport est consacrée à ce 
sujet. Il faut espérer qu'un meilleur transfert des informations entre les divers niveaux de 

TOMS, associé à cette formation, fera accepter l'idée des coordonnateurs nationaux. Parmi les 

avantages de l'utilisation d'un tel coordonnateur national figurent sa meilleure connaissance 

des conditions locales, la confiance dont il jouit de la part du Gouvernement et l'efficacité 

accrue qui devrait résulter d'une collaboration plus étroite et d'une confiance mutuelle. 

En réponse aux questions de certains délégués, le Dr Quenum rappelle que des membres du 
groupe de travail se sont rendus sur le terrain pour évaluer les activités de l'OMS au niveau 

des pays comme l'indique la section 5 du rapport et qu'il est fait allusion, à la section 8.2, 
à l'évolution et au développement du rôle des représentants OMS; tandis que la section 8.3 

résume les principales fonctions des représentants, la section 8.5 montre comment la nomination 

d'un coordonnateur national est une mesure nouvelle qui s'impose. Il y a déjà six coordonnateurs 

nationaux dans la Région d'Afrique et cette expérience a donné entière satisfaction; une fois 

que sera réalisée ce que le Dr Quenum appelle une révolution mentale, la révolution sociale dont 
cette réforme fait partie peut s'engager. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que l'OMS doit continuer à s'intéresser à son rôle futur et 

qu'en ce qui concerne celui des Etats Membres au sein de l'OMS, la Constitution indique claire- 
ment que l'Organisation est une association d'Etats Membres coopérant entre eux. Une précédente 
étude organique du Conseil exécutif, réalisée il y a trois ans sur le thème des rapports entre 
les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats 
Membres, avait donné une idée du problème vu du sommet en décrivant la manière d'intégrer les 
programmes et de réallouer les ressources, non seulement à l'intérieur des programmes et des 

Régions, mais aussi entre les programmes et les Régions. 

La présente étude indique comment répondre aux besoins réels des pays par une action 
intégrée. Pour qu'une autoresponsabilité s'instaure au niveau national, il faut que les pays 

et l'OMS deviennent de véritables partenaires; toutes les parties intéressées doivent 
s'entendre sur les buts et utiliser, pour les atteindre, les moyens les plus appropriés, même 
s'ils sont très différents. Il importe au plus haut point qu'en présentant leurs demandes de 

coopération technique, les Etats Membres ne perdent pas de vue que les buts et les moyens 

doivent être conformes aux politiques et aux principes qu'ils ont eux -mêmes élaborés et adoptés 

à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Ainsi qu'il est indiqué dans la dernière recommandation de l'étude organique, le change- 

ment du type de relations entre l'OMS et ses membres nécessite un réexamen des structures de 

l'OМS au regard de ses fonctions qui, elles, sont claires. Les fonctions de l'OМS sont en 
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rapport avec son rôle de coordonnateur des activités sanitaires internationales, y compris 
l'échange d'informations entre les Etats Membres et la coopération technique de l'OMS avec 

ceux -ci. La question est de savoir si les structures sont suffisamment claires; la base consti- 
tutionnelle fournie par trois organes - Assemblée mondiale de la Santé, Conseil exécutif et 
Secrétariat - exerçant chacun des fonctions constitutionnelles bien définies, et le système 
régional qui comprend six organisations régionales ayant chacune un Comité régional et un 
Bureau régional, forment une structure complexe. Les relations entre les organisations régio- 
nales et les trois organes centraux sont assez souples. Les Directeurs régionaux et le 

Directeur général cherchent A s'assurer que les capacités gestionnelles et techniques de la 

structure régionale sont A la hauteur de ses avantages politiques et s'attachent A intégrer 
par des moyens plus efficaces les activités de l'OMS A quelque niveau qu'elles se situent. Le 

niveau des pays, sur lequel est axée - l'étude organique, est l'essentiel : c'est lA que l'on 
déterminera si la santé est le bien de tous ou le privilège de quelques -uns. 

Les organisations régionales sont devenues de plus en plus importantes et actives au cours 
de ces dernières années et cette évolution est la bienvenue car elles sont beaucoup plus 
proches des problèmes pratiques des Etats Membres. L'Assemblée de la Santé et le Conseil exé- 
cutif ayant pris des décisions importantes qui touchent toutes les Régions, il est encore plus 
nécessaire qu'uavant de synchroniser les activités des Comités régionaux, du Conseil et de 

l'Assemblée de la Santé. 

Il n'est pas facile de coordonner des activités A divers niveaux opérationnels dans 
151 pays rattachés A six Régions. Il faut aussi coordonner les travaux de divers mécanismes 
tels que les conseils consultatifs nationaux pour la santé, les centres nationaux de recherche, 
de développement et de formation A la recherche reconnus comme des centres régionaux, les 

tableaux régionaux d'experts, les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et 

le Comité consultatif de la Recherche médicale mondial. Ce faisant, il faut maintenir la soli- 
darité internationale tout en respectant la souveraineté des Etats. Au Secrétariat, il serait 
souhaitable qu'il y ait une rotation du personnel permettant A celui -ci de se familiariser avec 
tous les niveaux d'activité de l'OMS, mais cela ne sera pas facile. Pour en revenir au niveau 
des pays, si l'étude organique recommande un renforcement des fonctions techniques des coor- 
donnateurs du. programme OMS, elle propose aussi de nouvelles approches pour assurer la liaison 
entre l'OMS et les gouvernements. Il faut examiner soigneusement les avantages respectifs des 
deux options suivantes : renforcer les bureaux des coordonnateurs ou réduire, progressivement, 
leurs activités pour les remplacer par de nouvelles relations directes entre les bureaux 
régionaux et les gouvernements. Quelle que soit la solution adoptée, la structure des bureaux 
régionaux sera nécessairement modifiée et le nombre croissant d'experts techniques travaillant 
dans les pays oblige aussi A revoir l'organisation interne et la dotation en personnel des 
bureaux régionaux. Ces changements influeront obligatoirement sur le Secrétariat au niveau 
mondial de sorte que la nécessité de réexaminer les structures afin de promouvoir les rôles de 
l'Organisation en matière de coordination et de transfert de l'information est ressentie A 

tous les niveaux. 

Le Dr Mahler souligne l'urgence des mesures visant A tirer pleinement avantage de rela- 
tions plus étroites entre les divers niveaux organisationnels ainsi que la nécessité d'examiner 
soigneusement les méthodes. En effet, des mécanismes trop nombreux aux différents niveaux 
risquent de créer eux -mêmes des problèmes de coordination et d'imposer des structures trop 
lourdes. Par ailleurs, la restructuration du système des Nations Unies et les mesures prises 
pour établir un nouvel ordre économique international pourrait avoir des incidences sur la 
structure de l'OMS qui sera sans doute appelée A participer pleinement aux efforts interna- 
tionaux en faveur du développement social et économique en s'assurant que le développement 
sanitaire y contribue et en même temps en bénéficie. 

Tout réexamen des structures de l'OMS doit chercher A tirer le maximum de la nouvelle 
approche en matière de développement sanitaire et socio- économique et A répondre sous une 
forme intégrée aux besoins des Etats Membres; pour cela, il n'y a qu'une seule organisation. 
En étudiant comment effectuer un tel réexamen, l'Assemblée de la Santé pourra envisager de 
confier au Directeur général et aux Directeurs régionaux la tache d'exécuter une étude dont 
les résultats seront transmis au Conseil exécutif, lequel soumettra alors ses recommandations 
A l'Assemblée de la Santé. Le Dr Mahler donne l'assurance que les Comités régionaux et les 
gouvernements nationaux seront appelés A participer pleinement A cette étude. 

Enfin, le Dr Mahler souligne que le rôle de l'OMS au niveau des pays ne représente qu'un 
stade dans son action pour assurer la coopération technique et que toute étude ultérieure 
devra dépasser ce stade afin d'examiner le développement du rôle de coordination de l'OMS 
aux autres niveaux. 
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Le PRESIDENT remercie le Directeur général d'avoir indiqué les domaines où une action 

s'impose d'urgence si l'on veut déterminer l'aptitude ou l'inaptitude de l'Organisation' 

assurer une vie plus saine à tous les peuples du monde. 

Le Directeur général a proposé qu'outre les études entreprises par le Conseil exécutif, 

d'autres études soient faites par le Directeur général lui -même et les Directeurs régionaux; 

elles apporteraient d'utiles éléments au processus d'auto -analyse et permettraient de tirer des 

enseignements des erreurs commises. La Commission est invitée à donner son avis sur les pro- 

positions du Directeur général et sur le projet de résolution dont il a été fait mention plus 

têt. 

Le Dr BROYELLE (France) pense qu'il y a une contradiction entre les paragraphes 4 et 5 

du projet de résolution. Etant donné que l'on s'est entendu pour modifier l'expression "repré- 

sentant de l'OMS ", il serait préférable de supprimer, au paragraphe 4, les mots "représentants 

de l'OMS et ". 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au délégué de la France, 
reconnaît qu'il y a une contradiction entre les paragraphes 4 et 5 et pense qu'ilyvaudrait 
mieux remanier le paragraphe comme suit : "CONFIRME qu'il est nécessaire de mieux utiliser 
toutes les ressources que l'OMS peut mobiliser et, dans cette perspective, de continuer à 
expérimenter l'emploi de nationaux comme coordonnateurs des programmes de l'OMS et directeurs 
de projets ainsi que le recours à des comités nationaux de coordination ". 

Le Dr BROYELLE (France) approuve ce libellé. 

Le Dr de CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) juge excellente la suggestion du Directeur général 
et se demande si les auteurs du projet de résolution n'accepteraient pas de l'incorporer 
leur texte. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le paragraphe 6 3) contient déjà toutes les 
dont il a besoin. 

Le Dr MOCUMBI (Mozambique), appuyé par M. DJOGO (Tchad), propose d'ajouter les mots 
"et le Statut du personnel" après "les structures de l'Organisation" au paragraphe 6 3) du 
projet de résolution. 

M. NATARAJAN (Inde) propose de répondre à l'objection de la déléguée de la France en 
inversant l'ordre des paragraphes 4 et 5 et en utilisant au paragraphe 4 les mots "nouveau 
coordonnateur des programmes de l'OMS ". 

Le Dr AVILES (Nicaragua) indique que sa délégation suit avec sympathie les efforts entre- 
pris pour améliorer l'efficacité administrative de l'Organisation. Il 'se demande si les gou- 
vernements membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé - qui ne fait pas véritablement 
partie de l'OMS, mais qui en exerce les fonctions dans les Amériques et administre la Région 
au nom de l'OMS - ont discuté du remplacement du titre de représentant par celui de coordon- 
nateur des programmes et de la question de savoir si ces fonctionnaires doivent être des 
nationaux, et le cas échéant, s'ils ont approuvé cette solution. 

Le Dr SADELER (Bénin) demande combien de temps l'expérimentation mentionnée au paragraphe 4 
va se poursuivre et si elle sera suivie d'une évaluation et d'un rapport détaillé au Conseil 
exécutif. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) appuie le projet de résolution. A son avis, la partie la 

plus importante est le paragraphe 5 qui ne reflète pas seulement un changement de nom, mais 

une évolution capitale de la politique et de la structure de l'Organisation. Etant donné que 

divers amendements ont été proposés, il serait utile que la Commission puisse examiner un 
texte révisé sur lequel elle pourra réfléchir avant de prendre une décision définitive. 

Le Dr HASAN (Pakistan) propose de supprimer au paragraphe 3 2) les mots "la formulation 

et" car elle donne l'impression que les Etats Membres n'exercent pas encore de responsabilités 
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suffisantes pour formuler des politiques, ce qui n'est pas le cas. La délégation du Pakistan 

appuie le projet de résolution A tous les autres égards. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) rappelle que sa délégation a été la seule A mettre en évi- 

dence certains des inconvénients qui pourraient résulter de l'adoption du projet de résolution. 

Toutefois, les débats ont montré que ces inconvénients seraient évités ou atténués par les 

gouvernements; la délégation du Venezuela est donc en mesure d'approuver le projet de réso- 

lution y compris le paragraphe 4. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au délégué du Nicaragua, cite l'Article 54 de la Consti- 

tution libellé comme suit : 

"L'Organisation sanitaire panaméricaine (devenue ultérieurement l'Organisation pana- 

méricaine de la Santé), représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les Confé- 

rences sanitaires panaméricaines, et toutes autres organisations régionales inter- 

gouvernementales de santé existant avant la date de la signature de cette Constitution, 

seront intégrées en temps voulu dans l'Organisation. Cette intégration s'effectuera dès 

que possible par une action commune, basée sur le consentement mutuel des autorités 

compétentes exprimé par les organisations intéressées." 

Il appartient aux Etats Membres de juger si cette intégration a été assez rapide et A 

1'OPS de décider dans quelle mesure elle désire se prévaloir des dispositions du projet de 

résolution. La question de la modification du titre des représentants de l'OMS devra être 

également tranchée par 1'OPS elle -même, compte tenu de l'esprit de l'article 54. 

En ce qui concerne l'utilisation du personnel national, le paragraphe 4 du projet de 

résolution est assez souple, puisqu'il y est dit "de continuer A expérimenter l'emploi de 

nationaux ... ". 

Le paragraphe 6 3) du projet de résolution indique sans équivoque que l'expérimentation 

sera pleinement évaluée, et c'est A l'Assemblée de la Santé qu'il appartiendra de se pro- 

noncer définitivement sur la question A un stade ultérieur. En outre, il faut se souvenir que 

les Etats Membres peuvent seuls décider des mécanismes de coordination qu'ils désirent voir 

institués pour utiliser pleinement l'Organisation. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au délégué du Bénin, juge 

impossible de préciser la durée du stade expérimental car elle dépend de la demande de coor- 

donnateurs nationaux par les Etats Membres; de toute manière, l'Assemblée de la Santé sera 

toujours libre de modifier ces décisions ultérieurement, A la lumière de l'expérience acquise. 

Le PRESIDENT propose de demander au Rapporteur et aux coauteurs du projet de résolution 

de revoir le texte en tenant compte des observations présentées, afin de le soumettre A une 

séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr KYELEM (Haute - Volta) occupe le fauteuil présidentiel 

Prochaine étude organique : Point 3.9.2 de l'ordre du jour (résolution WHA9.30, Actes 

officiels N° 244, p. 32, décision 11) 

Le Dr AL -BAKER (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil, après avoir 

examiné les différents thèmes proposés par le Directeur général pour la prochaine étude orga- 

nique et en avoir discuté de façon approfondie, a décidé de recommander A l'Assemblée de la 

Santé de retenir le thème "Le rдlе de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion 

des programmes sanitaires ". 

A propos de l'étude organique du Conseil sur "Le r8le des tableaux et comités d'experts 

et des centres collaborateurs de TOMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis auto- 

risés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation ", qui devait 

être présenté A la Trente- Deuxième Assemblée de la Santé en 1979, conformément h la réso- 

lution WHA30.17, le groupe de travail du Conseil exécutif responsable de cette étude a estimé 
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qu'il n'était pas possible de la terminer A temps; elle sera donc présentée en 1980 et le 

Conseil sera saisi en 1979 d'un rapport sur l'état d'avancement des travaux. 

Le Dr MOCUMBI (Mozambique) déclare que la programmation sanitaire par pays est pour beaucoup 
de délégations une notion nouvelle et assez difficile A comprendre. Il propose donc que, au 
lieu du thème suggéré, le Conseil exécute une étude sur le rдlе de l'OMS dans la programmation 

sanitaire par pays, notamment en ce qui concerne les échanges d'information et les soins de 

santé primaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que la Commission accepte d'élargir le sujet initialement 

proposé, de manière A y inclure la programmation sanitaire par pays. Le titre de l'étude serait 

alors le suivant : "Le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et la gestion des 

programmes sanitaires, y compris le recours A la programmation sanitaire par pays ". 

Il en est ainsi décidé. 

2. AMENDEMENT A L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION DE L'OMS : Point 3.11 de l'ordre du jour 

(document A31/38) 

Le PRESIDENT invite le délégué du KoweYt A présenter l'amendement que son Gouvernement 

propose d'apporter A l'article 74 de la Constitution de l'OMS. 

Le Dr TAWAB (KoweYt) rappelle la décision prise par le Sous -Comité A du Comité régiопаl 
de la Méditerranée orientale, proposant que le mot "arabe" soit inséré dans cet article et que 

L'Assemblée de la Santé adopte comme texte arabe authentique de la Constitution la version en 
cette langue qui est annexée A la résolution du Sous -Comité A. Il demande donc A l'Assemblée de 

La Santé d'approuver le projet de résolution figurant au paragraphe 5 du document A31/38. 

Le Dr ВASSIOUNI (Egypte), le Dr MAWLAWI (Qatar), M. QUTUB (Arabie Saoudite), le Dr MORKAS 

(Irak), M. BARAKAT (Emirats arabes unis), M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique), le Profes- 

seur SADELER (Bénin), M. FERAA (Maroc), M. TAI Chun -ming (Chine), M. DJOGO (Tchad), le 

Dr BARAKAMFITIYE (Burundi), M. EL AFI (Tunisie), le Professeur CORUH (Turquie), le Dr BAHRAWI 

(Indonésie), le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le Dr AZZUZ 
( Jamahiriya arabe libyenne), le Dr ADANDE MENEST (Gabon) et le Dr EL HARAMI (Oman) se prononcent 

en faveur du projet de résolution. 

Le Dr BROYELLE (France) appuie également la résolution et espère que le Secrétariat fera 

tout son possible pour veiller A ce que la version arabe de la Constitution soit bien 
authentique. 

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture de l'article 73 de la Constitution, qui 

spécifie que les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les 
deux tiers de l'Assemblée de la Santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres confor- 
mément A leurs règles constitutionnelles respectives. 

Le PRESIDENТ demande alors A la Commission de se prononcer sur le projet de résolution; 

conformément A l'article 72, une décision prise A la majorité des deux tiers est nécessaire. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 100 voix, sans opposition; il n'y a pas 

d'abstentions. 

3. ACCORD AVEC LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT : Point 3.12 de l'ordre du jour (docu- 

ment A31/39) 

Le PRESIDENТ invite le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) A 

présenter l'Accord entre l'OMS et la Banque islamique de Développement, que le Directeur général 

soumet A la Commission pour examen et approbation. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que les pour- 

parlers entre l'OMS et la Banque islamique de Développement ont débuté en 1976 et que ces deux 
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organisations sont convenues de renforcer leurs relations et d'établir entre elles une colla- 
boration plus active et plus directe, comme l'indique l'Accord. Le Dr Taba fait observer que 
tous les pays membres de la Banque sont également Membres de l'OMS. Le but de cette Banque, 
qui a son siège à Jeddah (Arabie Saoudite), est d'encourager le développement économique et 
social des pays membres et des collectivités musulmanes, individuellement et collectivement. Les 
activités de cette institution sont orientées vers le développement, les investissements et le 

bien -être, sans oublier les responsabilités en matière d'assistance technique aux pays Membres 
et de développement des moyens d'enseignement pour le personnel oeuvrant à la mise en valeur 
de ces pays. Les programmes de coopération entre la Banque et l'OMS prévoient, d'une commune 
entente, une assistance des deux organisations aux Etats Membres pour renforcer l'infrastructure 
et les services sanitaires, les mesures visant à prévenir et à combattre les maladies, l'ensei- 
gnement et la formation des personnels de santé, la santé publique, la recherche médicale, la 

production pharmaceutique, l'approvisionnement en eau, l'évacuation des déchets et d'autres 
activités encore. Les termes de l'Accord sont évidemment très larges. Le Directeur général 
soumet l'Accord à l'examen de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 70 
de la Constitution, qui stipule que tout accord officiel conclu avec une autre organisation 
intergouvernementale doit être approuvé à la majorité des deux tiers de l'Assemblée de la Santé. 
Le Directeur général invite donc la Commission à envisager l'adoption de la résolution figurant 
au paragraphe 5 du document A31/39, en ajoutant à la fin du dernier paragraphe lеs mots suivants : 

"4 mai 1978" - date à laquelle le Directeur général a signé l'Accord avec la Banque islamique 
de Développement. 

M. NATARAJAN (Inde) se prononce en faveur de la proposition de ratifier l'Accord déjà 
signé par le Directeur général avec la Banque islamique de Développement. Il voudrait cependant 
savoir, en premier lieu, si la collaboration entre l'OMS et la Banque s'appliquera uniquement 
aux pays Membres des deux organisations et, en second lieu, si l'Accord stipule bien que la 

participation de l'OMS sera de nature technique et consultative, celle de la Banque ayant un 
caractère financier. Il souhaiterait également savoir si des accords similaires ont déjà été 
conclus entre l'OMS et d'autres organisations. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) aimerait lui aussi avoir 
davantage de précisions sur les points soulevés par le délégué de l'Inde. Il demande également 
comment l'Assemblée mondiale de la Santé sera informée des mesures exécutées dans le cadre de 

cet Accord. Il estime que le libеllé de l'article 2 e), tout au moins dans sa version russe, 
n'est pas réellement acceptable pour l'OMS. En lieu et place de "l'OMS pourra être désignée par 
la Banque pour jouer le rôle d'agence exécutrice ", le texte devrait être ainsi libellé "la 
Banque pourra demander à l'OMS de jouer le rôle d'agence exécutrice ". 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant au délégué de 
•l'Inde, déclare que la liste des Membres de la Banque comprend 42 pays - tous Membres de l'OMS 
dans diverses Régions. Il va de soi que la collaboration entre l'OMS et la Banque pour des 
projets qui intéressent l'Organisation fera l'objet de négociations avec chaque gouvernement 
concerné, à la propre demande de celui -ci. Pour ce qui est des travaux touchant à la santé, la 

Banque a accepté en principe de confier à l'OMS le rôle d'agence exécutrice, sous réserve de 
l'accord des gouvernements intéressés. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à son tour au délégué de l'Inde, rappelle que la Vingt - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA27.21, a approuvé un accord 
similaire avec la Banque africaine de Développement. L'OMS a passé, avec la Banque mondiale, une 
série de protocoles d'accords pour des activités dans divers domaines tels que la reproduction 
humaine et la salubrité de l'environnement. Le programme de lutte contre l'onchocercose en 
Afrique fait l'objet d'un accord distinct, de même que la recherche sur les maladies tropi- 
cales, tant avec le PNUD qu'avec la Banque mondiale; le PNUD et la Banque mondiale appartien- 
nent au système des Nations Unies, de sorte que leur cas est différent de celui des banques de 

développement. En ce qui concerne les apports financiers, l'idée avancée a été que la coopé- 
ration de l'OMS avec les Etats Membres permettrait d'élaborer des projets soutenus par la 

Banque islamique de Développement, grace aux fonds mentionnés à l'article 2 e). Si le délégué 
de l'Inde a voulu laisser entendre qu'il serait également fait appel à une certaine partici- 
pation financière de l'OMS, cela est exact pour ce qui est de la préparation, par les bureaux 
régionaux, des demandes que les Etats Membres adresseront à la Banque, mais il va de soi que 
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la quasi -totalité des fonds proviendront de prêts consentis par la Banque à des conditions 
très favorables. 

Répondant au délégué soviétique, le Directeur général indique que l'Assemblée mondiale 
de la Santé sera tenue informée des activités exécutées conjointement par la Banque islamique 

de Développement et l'Organisation - et cela dans le rapport biennal du Directeur général, 

sous la rubrique "Coopération avec d'autres organisations ", de sorte que l'Assemblée de la 

Santé sera régulièrement tenue au courant de ces activités. Pour ce qui est du libellé de 

l'article 2 e), il va sans dire qu'aucun ordre ne sera donné à l'OMS; il ne peut s'agir que 

d'invitations et il appartiendra à l'Organisation de décider, après une étude approfondie, 

si elle est disposée à assurer, ou non, le rôle d'agent d'exécution. Il sera tenu compte 

des observations du délégué soviétique dans la correspondance échangée avec la Banque islamique 

de Développement à propos de l'interprétation de l'article 2 e). 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution contenu dans le document АЭl/39, en 

rappelant à la Commission que la décision doit être prise à la majorité des deux tiers. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé, sans opposition; il y a 96 voix pour et 

2 abstentions. 

La séance est levée à 17 h.30. 

* * * 

• 

• 


