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EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME E T DE BUDGET POUR 1964 : Point
de 1 * ordre du jour
.(Actes officiels N0 121; documents EB)l/48, EB?l/wp/2 et EBJl/wp/5) (suite)

Comités d'experts (suite)

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le texte revisé de la note des1

f

criptive concernant le Comité d experts des Cours supérieurs d aànini strati on de la
santé publique, tel qu'il figure dans le document de séance C o n f . d o c . N0 9 ,
Après un échange de vues, le Président fait valoir que le Conseil souhaitera peutêtre indiquer dans son rapport que la tâche du comité d*experts mentionné aux
pages 斗9 (section 4 . 1 0 O ) et 93 (rubrique 56) des Actes officiels N0 121 pourrait
être décrite d'une manière plus satisfaisante dans les termes suivants :
"Cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes responsabilités
administratives dans les services de santé.
On prévoit la oonvocation d'un
comité d'experts de sept membres pour étudier le problème de cours à l'intention du personnel national chargé de hautes responsabilités administratives dans les services de santé, en particulier dans les pays en voie de
développement, qui tirerait avantage d'une formation complémentaire sur certains sujets spéciaux, tels que la planification et 1 *évaluation des services
de santé.”
1

Le Président demande au Directeur général d e x p l i q u e r quelles sont les
différences entre un groupe d'étude et un comité d'experts.

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de la résolution EB17.R1), appelant
en particulier l'attention sur le paragraphe 2 du dispositif où le Conseil exécutif
f

1

exprime l a v i s qu'en principe la oonvocation d'un groupe d étude est préférable à
!

!

celle d u n comité d e x p e r t s lorsque se trouvent réalisées une ou plusieurs des
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conditions suivantes : a) les connaissances scientifiques ou techniques sur la
1

question dont 1 étude est envisagée sont encore trop incertaines, les opinions des
spécialistes compétents trop différentes pour que l'on puisse raisonnablement
1

s a t t e n d r e à des conclusions pratiques aussitôt utilisables par l'Organisation;
f

b ) 1 é t u d e envisagée concerne un aspect strictement limité d'un problème d'ensemble,
r

f

que ce problème relève ou non d'un comité d experts； с) 1 é t u d e envisagée implique
le concours de participants étroitement spécialisés pouvant appartenir à des disci1

plines très différentes et auxquels 1 Organisation fait appel occasionnellement
sans qu'il soit nécessaire pour cela de les inscrire à ses tableaux d'experts；
d ) certains facteurs non techniques rendent inopportune la réunion d'un comité
d'experts, de caractère trop officiel; e ) des circonstances urgentes ou exception1

nelles imposent une procédure administrative plus simple et d application-plus
f

rapide que celle résultant de la réunion d'un comité d e x p e r t s .

Le Dr KARUNARATNE proposé de mod.lfier le texte revisé soumis au Conseil
en remplaçant dans le premier membre de phrase les mots "pour étudier le problème
de cours" par "qui examinera la nécessité d'organiser des cours et la forme à leur
donner" e t , vers la fin du texte, les mots ”sur certains sujets spéciaux" par
"notamment en matière de"•

Il en est ainsi décidé»

Le Dr SYMAN demande s'il y a des raisons budgétaires qui obligent à
1

indiquer un nombre défini de membres et si un groupe d étude 一 de composition
normalement plus large - ne compterait également que sept membres.

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'en vertu de l'article 3.1 du règlement
applicable aux tableaux et comités d'experts

1

l'Assemblée mondiale de la Santé et

le Conseil exécutif ont pouvoir, aux termes des articles l8 e) et 38 de la Constitution de l'Organisation, de créer et de dissoudre des comités d'experts et de fixer
le nombre de leurs membres. Ce règlement ne s'applique qu'aux comités d'experts,
mais les considérations financières valent Indifféremment pour un comité ou pour
Ш1 groupe d'étude, le coût d'une réunion ne pouvant être estimé que si le nombre
des participants est précisé.
Le PRESIDENT demande au Conseil de décider s'il convient de réunir un
comité d'experts ou un groupe d'étude pour s'acquitter de la tâche définie dans le
texte revisé tel qu'il a été modifié.
Décision : Par 10 voix contre 6 , avec 4 abstentions, il est décidé de recommander que la tâche envisagée sera confiée à un groupe d'étude.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, Indique que la décision prise
par le Conseil sera consignée dans son rapport, au paragraphe 4.10, où seront
exposées aussi les raisons pour lesquelles le Conseil a décidé, après discussion,
de recommander à l'Assemblée de la Santé de renoncer au comité d'experts proposé
aux pages 49 (section 4.10.3) et 93 (chiffre 56) des Actes officiels N0 121 et de
demander au Directeur général de réunir, en lieu et place, un groupe d'étude des
"cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes responsabilités
1

Documents fondamentaux, treizième édition, p . 89.

administratives', dans les seryiôes de santé", étant entendu que 1 'ordre du jour de
l a

réunion sera rédigé conformément au mandat qui vient d'être approuvé, à savoir

que le groupe d'étude :
"examinera la nécessité d'organiser des oours^ et la forme à leur donner, à
l'intention du personnel national chargé de hautes responsabilités administratives dans les services de santé, en particulier dans les pays en voie de
développement, qui tirerait avantage d'une formation complémentaire, notamment
en matière de planification et d'évaluation des services de santé".
Il en est ainsi décidé.

Autres dépenses réglementaires de personnel

Le PRESIDENT explique que la section 7 sera examinée plus tard, en liaison
avec la section 9*

.

Services administratifs

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le chapitre du rapport du
Comité permanent relatif à la section 8 de la résolution portant ouverture de
crédits (services administratifs), aux pages 79 à 86 du document EB31/48.

Le D r DIADLO, se référant au paragraphe 2 b) ii), demande s'il ne serait
pas possible, pour préparer le matériel d'information relatif à la Journée mondiale
de la Santé, d'utiliser soit un consultant déjà employé par l'Organisation, soit
un membre qualifié du personnel^ soit encore un médecin de haute réputation qui
serait disposé à prêter gratuitement son concours; on pourrait ainsi éviter les
dépenses qu'entraînerait l'engagement d'un nouveau consultant à court terme.

Quant à la proposition faite au paragraphe 8.3(2), page 8l d u document EB31/48
le D r Diallo estime que le Directeur général, le Directeur général adjoint et les
hauts fonctionnaires de l'Organisation sont bien placés pour savoir quel 'type de
personnel il convient de recruter afin de pourvoir tel ou tel p o s t e , puisqu'ils sont
tenus au courant par les pays intéressés.

A son a v i s , il n'est donc pas nécessaire

d'engager d e s consultants pour aider au recrutement d u personnel hautement qualifié.

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que si l'on propose d'engager
un publiciste professionnel, en qualité de consultant à court t e r m e , pour préparer
la documentation de la Journée mondiale de la Santé, c'est que l'OMS a constaté qu'elle
ne pouvait continuer de compter sur des articles fournis bénévolement et que le
recours aux services d'un tel consultant permettrait d'atteindre une plus haute
efficacité.
L a proposition tendant à engager pour une durée correspondant à douze mois
de travail au total un groupe de consultants qui aiderait à recruter d u personnel
hautement qualifié s'explique par les difficultés auxquelles on se heurte pour
effectuer le recrutement voulu sur une base géographique aussi large qu'on le
souhaite.

Bien entendu, les services du Siège et des bureaux régionaux s'occupent

toujours de recrutement, mais on a pensé que l'on obtiendrait de meilleurs résultats
si des consultants pouvaient être engagés pour aider à des opérations déterminées
dans certains pays où il n'a pas été possible jusqu'ici de les conduire de manière
satisfaisante.

On se propose, par exemple, ée faire appel à quelques-uns des anciens

membres d u personnel qui connaissent bien les besoins de l'Organisation et savent où
rechercher le personnel nécessaire dans les pays en q u e s t i o n .
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1

Le Professeur AUJALEU n a pas d'objection à 1 e n g a g e m e n t d'un publiciste
f

professionnel pour préparer le matériel d information de la Journée mondiale de la
Santé, car c'est là un travail qui demande des compétences spéciales.
1

E n revanche,

1

il a beaucoup de doutes sur 1 opportunité d engager des consultants pour les opérations de recrutement.

Un consultant pourra connaître les conditions particulières à
1

un pays ou à une régiori, mais il n'aura jamais une vue d ensemble sur .le monde entier.
Si l'OMS a du mal à recruter du personnel dans tel ou tel pays, elle pourra, tout en
conservant une entière liberté de décision, prendre contact avec les gouvernements^
les administrations sanitaires, les institutions scientifiques et autres organismes
ou personnalités capables de la renseigner.

Le Dr WATT fait observer que l'on propose d'engager plusieurs consultants
f

ayant chacun l expérience d’une région différente, non de faire appel à un seul
consultant.
•
e

M . SIEGEL confirme que I i n t e n t i o n est de recourir aux services de plusieurs
consultants - jusqu'à une douzaine peut-être - le crédit total n'étant toutefois
prévu que pour une année de travail.

On s'efforcera d'obtenir le concours de

personnes connaissant bien les diverses régions, afin d'améliorer la composition
géographique du personnel»
M . HANDLER, Directeur de l'Information, rappelle que depuis 1956 ou 1957 les
demandes d'articles traitant de sujets médicaux sous une forme accessible au grand
public se sont multipliées.

Ces demandes émanent de pays toujours plus nombreux.
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On a donc décidé de consacrer chaque année un numéro de Santé du Monde - en général
celui d'avril - à un thème particulier.

E n 1'occurrence, il a paru nécessaire de
l

faire appel à un spécialiste qui aiderait 3a Division de 1 I n f o r m a t i o n à réunir de la
documentation puis à rédiger un certain i.ombre d'articles à la fois pour le numéro
1

spécial de Santé d u Monde et pour le matériel d information que le Directeur général
1

enverra aux divers pays à 1 occasion de la Journée mondiale de la Santé•

Ce dont en

f

a besoin^ ce n e s t pas d'un spécialiste des questions médicales, mais d'un journaliste
ayant pour spécialité la vulgarisation des sujets médicaux et scientifiques•

Le D r DIALLO estime qu'un médecin peut parfaitement vulgariser la science
médicale en mettant l'accent sur les points importants^

qua ne le ferait un

journaliste.

L e D r VANNUGLI est partisan d'engager un publiciste professionnel qualifié
!

pour préparer le matériel d i n f o r m a t i o n de la Journée mondiale de la S a n t é .
•

'• : : .

•

••

...

'

Même si

.

l'on pouvait trouver des collaborateurs compétents parmi le personnel de 1'Organisat i o n , il serait sans doute difficile de les distraire de leur travail ordinaire，
1

Le Dr WATT fait remarquer que, s il n'est sans doute pas très difficile
d'expliquer les activités de 1'OMS dans des pays où la population peut suivre ellemême 1*exécution de divers projets, cela est en revanche beaucoup plus malaisé dans
un grand pays avancé où il n'y a pas de marque tangible du travail que 1'OMS accomplit
à l'aide des fonds publics qu'elle reçoit•

A cet égard, Santé du Monde est extrêmement

utile aux Etats-Unis d'Amérique; par exemple, le numéro de juillet-août 19^2 contient

n

un article de six pages intitulé "Anatomie d'un projet - Ethiopie N o 9 , qui
expose en termes humains ce qu'est ce projet, lequel devient ainsi compréhensible
à des gens qui n'ont jamais été en Ethiopie.

Il est intéressant de comparer cet

article avec le résumé correspondant, donné dans le N o 121 des Actes officiels
et dont l'interprétation en termes d'existences humaines réclame une imagination
peu commune.

Il importe au plus haut point de faire connaître aux populations du

globe l'oeuvre qu'accomplit l'OMS et il convient à cette fin de faire appel aux
collaborateurs les plus compétents en vue de la Journée mondiale de la Santé.

Le Dr SERPA ELOREZ approuve la proposition d'engager un

publiciste

professionnel pour présenter l'OMS et ses activités au public du monde entier :
c'est là une tâche importante qui requiert beaucoup de talent.

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, explique que, de l'avis de ce dernier,
les dépenses qu'entraînera l'engagement d'un consultant à court terme pour mettre
au point le matériel d'information de la Journée mondiale de la Santé paraîtront
bien faibles si on les compare à la valeur d'une habile présentation de ce matériel.

Le PRESIDENT déclare qu'un résumé du débat sur 1'engagement d'un publiciste professionnel figurera dans le rapport du Conseil.

Le D r DIALLO, tenant compte de la discussion, se rallie aux vues de la
majorité.
!

Pour le D r ANDRIAMASY, 1 a s p e c t financier de la question est relativement
secondaire。 I/objection soulevée par le D r Diallo porte plutôt sur le principe.

Tous

les arguments étant pris en c o n s i d é r â t i n , il paraît souhaitable de retenir la prof

position d e n g a g e r un consultant à court terme.

Le D r VA3SÍNUGLI demande des explications complémentaires au sujet des attributions des consultants pour le recrutement dont il est question au paragraphe 8.3(2)
du document ЕВ51Д8 (pages 81-82)；

il aimerait notamment qu^on précise les méthodes

qui seront utilisées.

Le Dr RUSINOWA se pose la même question que le D r Vannugli.

Il lui semble

1

que le service du personnel devrait pouvoir s a c q u i t t e r des tâches dont il s'agit.
f

f

en requérant s il le faut 1 aide des bureaux régionaux.

Le D r LISICYN soutient le point de vue du D r Rusinowa.

Le service juri!

dique ne pourrait-il pas se charger du travail pour lequel on propose d e n g a g e r
des consultants ？

M . SIEGEL rappelle que des conversations ont lieu depuis quelque temps
entre les représentants de certains gouvernements et l'OMS au sujet de la possibilité
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d'améliorer la composition géographique du personnel. La procédure de recrutement
envisagée tend à résoudre le problème de l'élargissement de l'éventail géographique
en engageant des fonctionnaires de nationalités jusqu'ici non représentées ou insuffisamment représentées. T e l qu'il est actuellement constitué, le service d u personnel
est hors d'état d'assumer la moindre tâche nouvelle. Deux solutions sont donc possibles： a) prévoir 1'engagement d'un fonctionnaire à plein temps qui aiderait aux
opérations de recrutement; b ) disposer à cette même fin de 12 mois de consultants.
La deuxième solution semble offrir divers avantages, car elle permettrait de faire
appel à u n assez grand nombre de personnes connaissant bien les différentes régions
et sachant où et comment y recruter des spécialistes des questions sanitaires.
M . Siegel souligne toutefois que,si l'engagement de consultants semble devoir être
u n moyen efficace, on ne saurait cependant garantir un succès intégral.

Le D r LAYTON est heureux que le Conseil ne soit pas invité à examiner une
proposition formelle concernant l'emploi de consultants pour aider au recrutement
de personnel scientifique hautement spécialisé. Cependant, comme la question doit
être évoquée dans le rapport du Conseil, il s'associe aux observations générales qui
ont été formulées, notamment par le Dr Diallo et le Professeur Aujaleu. Il réaffirme
également sa confiance en la valeur et la compétence du Secrétariat dans ce domaine
comme dans d'autres. Faisant sien l'avis du Dr D i a l l o , il estime q u e , dans toute la
mesure possible, le Secrétariat devrait solliciter le concours bénévole de spécialistes q u i , vraisemblablement, seraient heureux de pouvoir communiquer à 1'Organisation
des informations u t i l e s .

Rev.l

Le Dr DIALLO demande quelques éclaircissements sur la manière dont on a
j u s q u ^ c i recruté le personnel hautement spécialisé.
•

y ' .、 . _ -

•

•

Le médecin—général HAQUE^ suppléant du Dr Afridi, rappelle que la question
1

de 1 élargissement de la composition géographique du personnel par un recrutement mieux
f

organisé a déjà été soulevée devant 1 Assemblée mondiale de la Santé, notamment à la
Commission des Questions administratives, financières et juridiques. Le Conseil de!

vrait donc recommander 1 *adoption de moyens nouveaux, tels que l e m p l o i de consultants,
entre autres formules.

Le Dr WATT pense que le Conseil mettrait le Directeur général dans une
situation embarrassante si, d'une part, il lui demandait de recruter du personnel

.

r

hautement qualifié> ce qui est rare dans tous les pays, et si, d a u t r e part, il
rejetait la méthode que le Directeur général propose pour arriver à cette fin.
!

Le "Jr Watt est donc d a v i s de donner au Directeur général la possibilité de mettre
‘

•

•

«

. ..
!
T
à 1 é p r e u v e la méthode suggérée > ce qui aurait 1 avantage de permettre une expérience
•• •

：

f

sans obliger 1 Organisation à engager un fonctionnaire permanent.

Le D r LISÍCYN, tenant compte des vues exprimées par les autres membres du
Conseil, est dispose à appuyer une proposition tendant à utiliser les services d'un
ou de plusieurs consultants afin d'améliorer la composition géographique du personnel.
Le problème est difficile, et il continue à se demander si quelque autre méthode ne
serait pas préférable•

Le PRESIDENT constate que le Conseil semble admettre 1'opportunité d'expérimenter

la méthode qui consiste à engager des consultants pour aider au recrute-

ment. Il note que le Professeur Aujaleu et le Dr Diallo n'insistent pas pour que
soient adoptée une résolution formelle sur le sujet et qu'ils se contenteront de
voir leurs doutes consignés dans le rapport du Conseil.

M . SIEGEL, répondant au Dr Diallo, explique que pour recruter son personnel
l'Organisation utilise toutes les informations et toutes les ressources à la disposition du Siège, des bureaux régionaux et des bureaux de zone, faisant appel aussi
à l'aide des représentants de l'OMS. Malgré les efforts déployés, un certain mécontentement s'est manifesté dans certains milieux. La proposition soumise au Conseil
a pour but d'arriver à une plus nette amélioration de la situation.

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il ne faut pas voir dans l'engagement de
consultants chargés d'aider au recrutement une solution du problème qui serait
définitive, mais un simple essai dont le but est d'améliorer la situation davantage
qu'il n'a été possible jusqu'ici.

L e

D r

LISICYN appelle l'attention sur les propositions tendant à créer trois

nouveaux postes : un pour le Personnel (section 8.3.2) et deux pour les Conférences
ô t

Services intérieurs (section 8 . Ц .

Il n'est pas convaincu en effet de l'opportu-

nité d'accroître encore les effectifs de la Division de la Gestion administrative
et du Personnel qui lui semble disposer déjà d'un personnel suffisamment nombreux,
si lourde que puisse être sa tâche.

M . SIEGEL renvoie le D r Lisicyn aux statistiques du volume de travail
données au tableau 工工 de l'appendice 5 du rapport d u Comité permanent; elles mon1

trent notamment que le nombre de lettres et de télégrammes répertoriés à 1 arrivée
ou au départ par le service de 1 E n r e g i s t r e m e n t a passé de 359 531 en 1957 à 520 000
environ en 1962•

Décision : Les sections 8 . 1 , 8 . 2 ,

et 8.4 sont approuvées•

A u sujet de la section 8,5 (Information)， le PRESIDENT fait observer que
le Conseil a déjà discuté la question du crédit relatif aux deux mois de consultant
T

supplémentaires demandés pour préparer le matériel d i n f o r m a t i o n de la Journée mondiale de la S a n t é .
!

Le Dr LISICYN demande des éclaircissements sur 1 a u g m e n t a t i o n des effecr

tifs de la Division de 1 I n f o r m a t i o n : alors que le projet de programme et de
budget de 196^ (No 113 des Actes officiels) faisait apparaître 22 postes pour 1962,
f

с e s t le chiffre de 24 postes qui figure pour cette même année à la page 99 du
No 121 des Actes officiels.

M . SIEGEL explique que cette modification a été apportée au budget de
!

1962 lors de la revision effectuée à 1 o c c a s i o n de la préparation des prévisions
pour 196^•

Décision : Les sections 8.5， 8 . 6 , 8.7’ 8.8 et 8.9 sont approuvée^.

Services communs

Le Dr LISICYN appelle l'attention sur le fait que le nombre des postes pour
les Services communs d u S i è g e , qui était de J2 pour Ï962 selon le No 1Í3 des Actes
officiels (page 9 7 ) , a passé à 80 pour 1963 selon le N 0 1 2 1 des Actes officiels
(>age 1 0 1 ) . Il note également que les dépenses au titre de ces services accusent une
augmentation considérable,puisqu'elles sont passées de $ 2 4 0 840 en 1 9 6 2 à $324 7 9 5
en 1964, soit près d'un tiers de p l u s .

M

» SIEGEL explique que 1,augmentâtion des effectifs à 80 postes en 1 9 6 3 ,

U i apparaît dans les Actes officiels N0 1 2 1 , tient au fait que l'Organisation s'est
vue contrainte, l'an p a s s é , de trouver des bureaux supplémentaires hors d u Palais
^
des Nations et d'engager u n complément de personnel pour l'entretien et le service
、

l e

c e s

f.

b u r e a u x . L'OMS occupe actuellement des locaux dans cinq immeubles différents

ce G e n è v e , en attendant que le nouveau bâtiment du Siège soit achevé； il est évident
que cette situation n'est guèr,e satisfaisante n i sur le plan d ^ l'efficacité n i sur
celui de l'économie. Cependant^ c'est là un m a l inévitable,car, pour le m o m e n t , l'Organisation doit se procurer des looaux. où elle p e u t .

Decision : Le chapitre relatif aux Services communs d u Sièfee est approuvé.

Autres dépenses réglementaires de personnel

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil doit examiner également sous cette
rubrique les prévisions de dépenses ^ e la section 7.

Décision : Les sections 7 et 9 sent approuvées.
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Autres affectations
10.

Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts

M . SIEGEL rappelle que le C o n s e i l a d é j à examiné u n point de son ordre d u
jour r e l a t i f au bâtiment d u Siège et qu'il a adopté la résolution E B 3 1 . R 2 5 dans laquelle il prie notamment le Directeur général de faire rapport à la Seizième Assemblée
mondiale de l a Santé, par l'entremise du C o m i t é spécial du C o n s e i l qui doit se réunir
1

avant cette assemblée. A u s s i le Conseil voudra peut-être se b o r n e r , pour 1 instant,
à prendre acte de la section 10 des prévisions de dépenses pour 1964， étant donné que
le C o m i t é spécial du Conseil d e v r a nécessairement tenir compte des renseignements
présentés d a n s cette sectien lorsqu'il examinera le rapport du Directeur général mentionné dans la r é s o l u t i o n . B i e n e n t e n d u , il apparaît d'ores et d é j à que la somie
prévue pour le remboursement des prêts devra être modifiée•

Le PRESIDENT constate que le C o n s e i l approuve la procédure suggérée #

11*

1

Contribution au compte spécial pour 1 eradication d u paludisme

D é c i s i o n : L a section 11 est approuvée•

12.

Remboursement au fonds de roulement

•

M . SIEGEL，renvoyant les membres du Conseil au paragraphe 4 de la page 88
du document E B 5 1 / 4 8 , leur rappelle q u e , dans sa résolutien EB^l.R20^ le C o n s e i l

ЕВ)1/1У11п/1) R e v . l

1

a pris note de la situation relative au financement des travaux d agrandissement àu
bâtiment abritant le Bureau régional de l ' A f r i q u e , Il rappelle le débat qui a eu lien
1

au sujet des retards intervenus dans 1 étude des plans du nouveau bâtiment et au
cours duquel il a indiqué qu'il existait encore certaines inconnues qui auraient lire
incidence sur tout le problème du financement. La première de ces inconnues tient au
1

1

fait que le coût total d u bâtiment risque d ê t r e un peu plus élevé qu'on ne 1 avait
1

prévu et la seconde au fait qu'on espère toujours recevoir d a u t r e s contributions
volontaires qui aideront à financer la construction. Au paragráphe 4 de la résolution E B 3 1 . R 2 0 , le Conseil a prié le Directeur général "d'étudier avec le Gouvev^
nement de la République Sud-Africaine les modalités de son offre qui pourrait se
f

f

matérialiser soit sous la forme d u n p r ê t , soit peut-être sous la forme d u n e contribution pure et simple, et de. faire rapport à ce sujet à la Seizième Assemblée
mondiale de la S a n t é " . Peut-être le Conseil jugera-t-il bon de mentionner dans son
rapport que le Directeur général doit soumettre un nouveau rapport et peut-être
voudra-t-il renvoyer la question au C o m i t é spécial, qui doit se réunir juste avant
l'Assemblée de la Santé•
V.

Décision Î II est décidé d'accepter cette p r o c é d u r e .

Activités régionales (Annexe 2 des Actes officiels N o 1 2 1 )
1

Le PRESIDENT appelle 1 attention sur le document EB，1/WP/5 qui contient,
u n exposé des fonctions des représentants de l'OMS, lesquels font•partie intégrante
de l'organisation r é g i o n a l e .

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, pense que le Conseil voudra pro1

bablement que 1 exposé figurant dans le document EB31/WP/5 fasse l'objet d'un appendice à son rapport, auquel cas il suggère de faire disparaître de ce texte les noms
f

des titulaires. Ces noms ont été donnés à la demande d u n membre du Comité permanent
s
des Questions administratives et financières pour indiquer si les postes étaient
f

vacants ou pourvus. Cependant, comme ces renseignements n'ont q u u n e valeur momentanée, il suffirait de mentionner simplement le nombre des postes et leur emplacement.

Décision i La proposition est adoptée•

Afrique
Le Dr DIALLO voudrait savoir, à propos des chiffres figurant à la page 92
du document EB)l/48, si l'augmentation de $35 斗91 à la section 5 de la résolution
portant ouverture de crédits concerne seulement le fonctionnement du Bureau régional
1

ou si elle comprend également des frais d agrandissement des locaux.
f

Le Dr ANDRIAMASY appelle 1 attention sur le paragraphe 9 de la page 9斗 du
document EB51/48, où l'on peut lire qu'il est proposé d'octroyer 217 bourses d'études
sur 342 demandées. Il voudrait savoir pourquoi la proportion des bourses qui ne doivent pas être accordées est aussi élevée.
1

Le document EBJl/wp/5, revisé selon la suggestion du Dr D o r o l l e , est reproduit
dans Actes off> O r g , rnond. Santé, 125, appendice 10•

Le D r DIALLO s'associe aux observations d u D r Andriamasy. La Région africaine, qui est en voie de développement, mériterait qu'on lui consacre davantage
à ce titre.

Le PRESIDENT fait observer au D r Diallo que le paragraphe 2 , alinéa a), de
la page 92 donne le détail de l'augmentation de $35 斗9丄-

Le D r CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, dit qu'il est vrai
qu'un grand nombre de bourses d'études ont été incluses dans la liste des projets
additionnels, à l'annexe 6 des Actes officiels No 121. Si l'on a jugé préférable d e .
les faire figurer dans cette partie, c'est parce qu'un certain nombre de gouvernements
n'ont pas encore choisi leurs candidats pour 1964. Il faut espérer que, d'ici là, on
disposera de fonds plus importants pour financer ces bourses et que les gouvernements
auront la possibilité de présenter des candidats suffisamment préparés.

Le D r ANDRIAMASY et le D r DIALLO acceptent cette explication.

Le D r LISICYN, se référant au résumé qui figure à la page 200 des Actes
officiels No 121, constate qu'il ? a réduction en ce qui concerne à la fois le
compte spécial pour 1'éradication du paludisme et le programme élargi d'assistance
technique. Il aimerait qu'on lui explique la raison de ces réductions.

Le Dr FARAH voudrait poser une question au sujet des programmes inter-pays
mentionnés à la page 120 des Actes officiels No 1 2 1 . Sous la rubrique "Tuberculose",

on voit qu'il est prévu trois équipes consultatives et que la première doit avoir
deux médecins et les deux autres un médecin chacune. Il semble à la lecture du texte
que les trois équipes auront des fonctions analogues. Le D r Farah aimerait savoir si
des travaux supplémentaires incomberont à la première et, dans l'affirmative, pour
quelles raisons cette équipe ne doit pas être dotée également d'un statisticien et
d'une infirmière supplémentaires.

Le Dr CA№OURNAC, répondant au Dr Lisicyn, dit qu'en ce qui concerne
l'assistance technique on s'attend à recevoir de nouvelles demandes des pays en
1963- S i le chiffre se rapportant au conpte spécial pour 1'éradication du paludisme
a été réduit, c'est qu'il a fallu revoir le financement en fonction des nouveaux
principes directeurs relatifs à 1'éradication d u paludisme, lesquels veulent que
l < o n fasse une plus large place aux programmes de pré-éradication. Comme tout dépend
d e s

possibilités qu'ont les pays de développer leurs services en vue d'une

future

campagne d'éradication du paludisme, un plus grand nombre des programmes de prééradication ont été rattachés au programme "accéléré". La réduction qui apparaît
dans le tableau ne correspond donc pas à un ralentissement de l'action entreprise
contre le paludisme dans la Région.
Quant à la question du D r Farah relative aux équipes consultatives de
lutte antituberculeuse, il est à noter que les règles suivies pour l'assistance aux
pays de la Région africaine ont été modifiées : pour 1962 et 196), c'est à des
équipes consultatives, au lieu d'équipes d'enquête, que l'on a recours pour aider
les pays à mettre au point le plus rapidement possible des mesures contre la tuberculose. L'OMS fournit trois équipes consultatives, l'une de langue anglaise et deux
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de langue française.On prévoit un volume de travail considérable pour la première
équipe et c'est pourquoi l'on a jugé nécessaire de lui adjoindre un médecin supplémentaire qui sera plus particulièrement chargé de donner des conseils sur les questions relatives aux travaux de laboratoire• Si, par la suite, il se révélait nécessaire de fournir un médecin de plus aux deux autres équipes, la question ^serait prise
en considération.
Abordant les remarques faites par le Dr Robertson lors de la onzième séance
f

au sujet de l h y g i è n e dentaire., le D r Cambournac dit que l'Organisation est cons1

ciente de 1 importance de cette branche. E n général, les gouvernements de la Région
ont jusqu'à présent accordé une priorité plus élevée à d'autres projets. Il convient
cependant de rappeler que les travaux intéressant l'hygiène dentaire sont souvent
f

effectués dans le cadre d a u t r e s projets, comme ceux qui concernent la protection
f

maternelle et infantile, la nutrition et 1 é d u c a t i o n sanitaire• On verra, par exemple,
à la page 500 des Actes officiels No 121 que le Kenya a présenté une demande de
services consultatifs en hygiène dentaire à l'occasion d'une enquête sur la nutri1

tion (Kenya 25)； 1 Organisation se propose d'envoyer pendant trois mois, dans ce
pays, un consultant qui ferait une enquête. Enfin, le chef du service d'Hygiène
dentaire du Siège s,est rendu dans la Région en 1962 pour examiner le problème et
voir ce qui pourrait être fait dans les divers pays en ce qui concerne à la fois la
mise au point de programmes et la formation de personnel•

Les Amériques

Le D r SERPA FLOREZ se déclare satisfait des prévisions budgétaires relatives aux Amériques• Le programme est bien équilibré et les fonds sont convenablement répartis

Le Dr LAYTON estime que, dans le document EB)l/WP/5, on pourrait inscrire
!

les représentants de zone pour les Amériques dans la liste des représentants de 1 OMS
afin de donner un tableau complet de la structure régionale.

Le PRESIDENT remercie le Dr Layton d'appeler son attention sur ce point
important.

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, confirme qu'il sera
possible d'ajouter les représentants de zone à la liste en question.

Asie du Sud-Est
Il n*y a pas (^observations.

Europe
!

Il n'y a pas d o b s e r v a t i o n s #

Méditerranée orientale

Le Dr NABULSI dit toute la satisfaction que lui valent les prévisions de
dépenses pour la Région.

Pacifique occidental
T

1

Il n y a pas d observations.

Activités interrégionales et autres
T

r

Il n y a pas d o b s e r v a t i o n s .

Opérations qu'il est prévu de financer à 1'aide du compte spécial pour 1'eradication
du paludisme et d'autres fonds (annexe J> des Actes officiels No 121)

Le Dr LAYTON rappelle, à propos du texte cité au paragraphe 11 de la page 1^0
du document EB31/48, que, lors des débats du Comité permanent des Questions administratives et financières, on s'est heurté à certaines difficultés pour préciser le sens
du terme "pré-éradication" e t , en particulier, pour justifier l'emploi de l'expression
"infrastructure sanitaire". La définition fondée sur celle du Comité d'experts du Paludisme (et reproduite à la page 132 du document EB31/48) contient le passage suivant :
"L'infrastructure sanitaire est le réseau capillaire de services de santé publique

...".

Cette phrase aurait plus de sens si le mot "capillaire" était remplacé par le mot
"auxiliaire". Dans son rapport, le Comité d'experts a d'ailleurs employé le mot
"auxiliaire，

1

dans un contexte analogue et l'on peut se demander s i , dans la définition

en question, ce mot ne correspondrait pas mieux aux intentions initiales des experts.
Le mot "auxiliaire" rend bien 1'idée voulue, puisqu'il évoque des services subalternes
Le Dr Layton voudrait maintenant aborder la question de l'ordre dans lequel
sont indiqués les deux objectifs principaux (dans la deuxième moitié de la page 131
du document ЕЦ51/斗8). Il se demande s'il ne serait pas préférable d'intervertir cet
ordre; en effet, si l'on mentionnait d'abord l'infrastructure sanitaire, on ferait
1

comprendre qu'il s agi"t pour commencer de prendpe des mesures générales^ puis de
passer au secteur spécial de

eradication du paludisme. Il suffirait d'apporter au

texte un léger remaniement qui serait en accord avec la suite du texte de la page 1 ) 1 .
Au dernier paragraphe de cette page, on lit en effet :
tT

be service antipaludique national doit se1 développer progressivement et régulièrement, rassemblant des données sur 1 ampleur et les caractéristiques du
problème du paludisme dans le p a y s ， •

A la suite d'entretiens personnels, le Dr Layton croit comprendre que cette partie du
programme pourrait commencer presque immédiatement si les circonstances le permettent.
L'ordre préconisé ne serait pas incompatible avec la phrase qui commence le paragraphe suivant : "Le deuxième objectif principal d'un programme de pré-éradication
T!

est le développement parallèle d'une infrastructure sanitaire • • • .
Si l'on apportait au texte ces deux changements^ la définition se rapprocherait beaucoup plus de celle qu'on entendait donner et elle serait en harmonie
avec les buts et objectifs revisés que le représentant du FISE a exposés. Elle pourrait même faciliter pour le FISE l'octroi d'une assistance plus large et plus
soutenue•

La séance est levée à 17

Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux procès verbaux
provisoires qu'ils recevront après la clôture de la session sont priés de bien
vouloir le faire par retour du courrier, afin que les procès verbaux définitifs
puissent être expédiés le plus tot possible aux Etats Membres. Ces corrections
doivent être adressées au Chef du Service des Actes officiels, Organisation
mondiale de la Santé, Palais des Nations, Genève, Suisse.
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EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I964
(suite) (Actes officiels N0 121; documents EB31/4-8

1 ordre du jour

Comitésd experts (section 6 de la résolution portant ouverture de crédits) (suite)

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le texte revisé de la note des1

f

criptive concernant le Comité d experts des Cours spéciaux d administration de la
santé publique, tel qu'il figure dans le document de séance C o n f , d o c , N0 9. Après
un échange de vues, le Président fait valoir que le Conseil souhaitera peut-être
1

indiquer dans son rapport que la tâche du comité d experts mentionné aux pages
(section 4.IO.3) et 9 ) (rubrique 56) des Actes officiels Mo 121 pourrait être décrite
f

d u n e manière plus satisfaisante dans les termes suivants :
"Cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes responsabilités
administratives
dans les services de santé• On prévoit la convocation d'un
f
comité d e x p e r t s de sept membres pour "étudier le problème de cours à l'intention du personnel national chargé de hautes responsabilités administratives dans les services de santé, en particulier dans les pays en voie de
développement, qui tirerait avantage d'une formation complémentaire sur certains sujets spéciaux, tels que la planification et l'évaluation des services
de santé.“
Le Président demande au Directeur général d'expliquer quelles sont les
f

différences entre un groupe d'étude et un comité d e x p e r t s .

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de la résolution EB17.R13, appelant
1

en particulier 1 attention sur le paragraphe 2 du dispositif où le Conseil exécutif
exprime 1'avis qu'en principe, la convocation d'un groupe d'étude est préférable à
celle d'un comité d'experts lorsque se trouvent réalisées une ou plusieurs des

conditions suivantes :

a) les connaissances scientifiques ou techniques sur la

question dont l'étude est envisagée sont encore trop incertaines^ les opinions des
：.

»

. - . .

spécialistes compétents trop différentes pour que l'on puisse raisonnablement s'at1

tendre à des conclusions pratiques aussitôt utilisables par 1 Organisation;
r

b ) l'étude envisagée concerne un aspect strictement limité d'un problème d ensemblej
f

f

que ce problème relève ou non d'un comité d experts;, с) 1 é t u d e envisagée implique
:

le concours de participants étroitement spécialisés pouvant appartenir à des disciplines très différentes et auxquels l'Organisation fait appel occasionnellemerit
sans qu'il soit nécessaire pour cela de les inscrire à ses tableaux d'experts;
d ) certains facteurs non techniques rendent inopportune la réunion d'un comité
d'experts, de caractère trop officiel;

e) des circonstances urgentes ou exception-

nelles imposent une procédure administrative plus simple et d'application plus ra1

pide que celle résultant de la réunion d'un comité d experts•
Le Dr KAHÜNARATNE propose de modifier le texte revisé soumis au Conseil
en remplaçant dans le premier membre de phrase les mots "pour étudier le problème
... . •• .
..
. ...: .
.• •• :.
,.
1
de c o u r s p a r "pour examiner la nécessité d organiser des cours et la forme à leur
-

•

- • ：

donner" et, vers la fin du texte, les mots "sur certains sujets spéciaux" par
"notamment en matière d e " .

Il en est ainsi décidé,

Le Dr SYMAN demande s'il y a des raisons budgétaires qui obligent à indiquer
un nombre défini de membres et .si un groupe d'étude
plus large -

- de composit-ion. riarmalement

ne compterait également que sept membres•

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'en vertu de l'article 3.1 du règlement
applicable aux tableaux et comités d'experts,

1

l'Assemblée mondiale de la Santé et

le Conseil exécutif ont pouvoir, aux termes des articles 18 e) et 38 de la Constitution de l'Organisation de créer et de dissoudre des comités d'experts et de fixer
le nombre de leurs membres. Ce règlement ne s'applique qu'aux comités d'experts,
mais les considérations financières valent indifféremment pour un comité ou pour
u n groupe d'étude, le coût d'une réunion ne pouvant être estimé que si le nombre
des participants est précisé.

Le PRESIDENT demande au Conseil de décider s'il convient de réunir un
comité d'experts ou u n groupe d'étude pour s'acquitter de la tâche définie dans le
texte revisé tel qu'il a été modifié.

Décision : Par 10 voix contre 6 , avec 4 abstentions, il est décidé que la
tâche envisagée sera confiée à un groupe d'étude.

Le Dr D0R0LLE, Directeur général adjoint, indique que la décision prise
Par le Conseil sera consignée dans son rapport, au paragraphe 4.10, où seront
exposées aussi les raisons pour lesquelles le Conseil a décidé, après discussion,
de recommander à l'Assemblée de la Santé de renoncer au comité d'experts proposé
aux pages 斗9 (section 4.10.3) et 93 (chiffre 56) des Actes officiels N0 121 et de
demander au Directeur général de réunir, en lieu et place, - un groupe d'étude des
'Vours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes responsabilités
Documents fondamentaux, treizième édition, p . 89.

1

administratives dans les services de santé"，étant entendu que 1 ordre du jour de
1

la réunion sera rédigé conformément au mandat qui vient d être approuvé, à savoir
que le groupe d'étude s
"examinera
la nécessité d*organiser des cours, et la forme à leur donner, à
1
1 intention du personnel national chargé de hautes responsabilités administratives dans les services de santé, enf particulier dans lës pays en voie de
développement, qui tirerait avantage d u n e fonction complémentaire^ notamment
en matière de planification et d'évaluation des services de'santé"•
Il en est ainsi d é c i d é .

Autres dépenses réglementaires de personnel (section 7 de la résolution portant
ouverture de crédits)

Le PRESIDENT explique que la section 7 sera examinée plus tard, en liaison
avec la section 9*

Services administratifs (section 8 de la résolution portant ouverture de crédits)

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le chapitre du rapport du

、

Comité permanent relatif à la section 8 de la résolution portant ouvert_ure de
crédits (services a d m i n i s t r a t i f s a u x pages 73 à 78 du document E B 5 l / 4 8 .
1

Le Dr DÏALLÔ^ se référant au paragraphe 2 b ) ii), demande s'il ne serait
1

pas possible, pour préparer le matériel d i n f o r m a t i o n relatif à la Journée mondiale
de la S a n t é , d'utilisèr soit un consultant déjà employé par l'Organisation, soit
u n membre qualifié du personnel, soit encore u n médecin de haute réputation qui
serait disposé à prêter gratuitement son concours; on pourrait ainsi éviter les
f

f

f

dépenses qu entraînerait‘1 engagement d u n nouveau consultant à court terme.

Quant à la proposition faite au paragraphe 8.3(2), page 8l du document EB31/48
le Dr Diallo estime que le Directeur général, le Directeur général adjoint et les
hauts fonctionnaires de l'Organisation sont bien placés pour savoir quel type de
personnel il convient de recruter afin de pourvoir tel ou tel poste, puisqu'ils sont
tenus au courant par les pays intéressés.

A son avis, il n'est donc pas nécessaire

d'engager des consultants pour aider au recrutement du personnel hautement qualifié.

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique, que.si l'on.propose d'engager
un publiciste professionnel, en qualité de consultant à court terme, pour préparer
la documentation de . la .Journée mondiale de.la. Santé, с 'est que T'OMS a constaté qu'elle
ne Pouvait continuer de compter sur des articles fournis bénévolement et que le
recours aux services d'un tel consultant permettrait d'atteindre une plus haute
efficacité.
La proposition tendant à engager pour une durée correspondant à douze mois
de travail au total un groupe de consultants "qui aiderait à recruter du personnel
hautement qualifié s'explique par les difficultés auxquelles on se heurte pour
effectuer le recrutement voulu sur une base géographique aussi large qu'on le
souhaite.

Bien entendu, les services du Siège et des Bureaux régionaux s'occupent

toujours de recrutement, mais on a pensé que l'on obtiendrait de meilleurs résultats
S i

d 6 S

C o n s u l t a n t s

P o s a i e n t être engagés pour aider à des opérations déterminées

dans certains pays où il n'a pas été possible jusqu'ici de les conduire de manière
satisfaisante.

On se propose, par exemple, de faire appel à quelques-uns des anciens

л

membres du personnel qui connaissent bien les besoins de l'Organisation et savent où
rechercher le personnel nécessaire dans les pays en question.

•

f

!

Le Professeur AUJALEU n'a pas d o b j e c t i o n à 1 e n g a g e m e n t d'un publiciste
r

professionnel pour préparer le matériel d information de la Journée mondiale de la
Santé, car с'est là un travail qui demande des compétences spéciales.

En revanche^

1

il à beaucoup de doutes sur 1 opportunité d'engager des consultants poup les opérations de recrutement.

Un consultant pourra connaître les conditions particulières à
1

un pays ou à une région mais il n'aura jamais une vue d ensemble sur .le monde entier.
Si l'OMS .a du mal à recruter du personnel dans tel ou tel pays, elle pourra, tout en
conservant une entière liberté de décision, prendre contact avec les gouvernements,
les administrations sanitaires, les institutions scientifiques et autres organismes
ou personnalités capables de la renseigner.
f

Le Dr WATT fait observer que l o n propose d'engager plusieurs consultants
f

ayant chacun l'expérience d u n e région différente, non de faire appel à un seul
consultant.

、

M , SIEGEL confirme que l'intention est de recourir aux services de plusieurs

consultants 一 jusqu'à une douzaine peut-être 一 le crédit total n'étant toutefois
prévu que pour une année de travail.

f

1

On s efforcera d obtenir le concours de

personnes connaissant bien les diverses Régions, afin d'améliorer la composition
géographique du personnel.

M . HANDLER, Directeur de l'Information, rappelle que depuis 1956 ou 1957 les
demandes d'articles traitant de sujets médicaux sous une forme accessible au grand
public se sont multipliées•

Ces demandes émanent de pays toujours plus nombreux.

On a donc décidé de consacrer chaque année un numéro de Santé du Monde - en général
celui d'avril - à un thème particulier.

E n l'occurrence, il a paru nécessaire de

faire appel à un spécialiste qui aidera, t 3 a Division de l'Information à réunir de la
documentation puis à rédiger un certain nombre d'articles à la fois pour le numéro
spécial de Santé du Monde et pour le matériel d'information que le Directeur général
enverra aux divers pays à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé.
a

be

Ce dont on

s o i n , ce n'est pas d'un spécialiste des questions médicales, mais d'un journaliste

ayant pour spécialité la vulgarisation des sujets médicaux et scientifiques.

Le Dr DIALLO estime qu'un médecin peut parfaitement vulgariser la science
médicale en mettant l'accent sur les points importants, mieux que ne le ferait un
journaliste.

Le D r VANNUGLI est partisan d'engager un publiciste professionnel qualifié
pour préparer le matériel d'information de la Journée mondiale de la Santé.

Même si

l'on pouvait trouver des collaborateurs compétents parmi le personnel de l'Organisation, il serait sans doute difficile de les distraire de leur travail ordinaire.

Le Dr WATT fait remarquer que s'il n'est sans doute pas très difficile
d'expliquer les activités de l'OMS dans des pays où la population peut suivre ellemême l'exécution de divers projets, cela est en revanche beaucoup pliis malaisé dans
un grand pays avancé où il n'y a pas de marque tangible du travail que l'OMS accomplit
à l'aide des fonds publics qu'elle reçoit.

A cet égard, Santé du Monde est extrêmement

utile aux Etats-Unis d'Amérique; par exemple, le numéro de juillet-août 1962 contient

n

un article de six pages intitulé "Anatomie d'un projet - Ethiopie No 9 , qùi
expose en termes humains ce qu'est ce projet,lequel devient ainsi compréhensible
r

à des gens qui n o n t Jamais mis les pieds en Ethiopie. Il est intéressant de comparer cet article avec le résumé correspondant, donné dans le No 121 des Actes
:

1

officiels et dont 1 interprétation en termes d'existences humaines réclame une
imagination peu commune. Il importe au plus haut point de faire connaître aux
1

r

!

populations du globe 1 oeuvre qu accomplit .1 OMS et il convient à cette fin de
faire appel aux collaborateurs les plus compétents en vue de la Journée mondiale
de la Santé.

Le Dr SERPA FLOREZ approuve la proposition d'engager un publiciste
f

professionnel pour présenter l O M S et ses activités au publie du monde entier :
c'est là une tâche importante qui requiert beaucoup de talent.
r

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, explique que, de 1 a v i s de ce dernier,
f

T

T

les dépenses qu entraînera 1 e n g a g e m e n t d u n consultant à court terme pour mettre
r

au point le matériel d information de la Journée mondiale de la Santé paraîtront
T

bien faibles si on les compare à la valeur d u n e habile présentation de ce matériel
]

f

Le PRESIDENT déclare qu'un résumé du débat sur 1 e n g a g e m e n t d ui^ publiciste professionnel figurera dans le rapport du Conseil.

Le D r DIALLO, tenant compte de la discussion, se rallie aux vues de la
majorité.

Pour le Dr ANDRIAMASY, l'aspect financier de la question est relativement
secondaire. L'objection soulevée par le Dr Diallo porte plutôt sur le principe. Tous
les arguments étant pris en considération, il paraît souhaitable de retenir la proposition d‘engager un consultant à court terme.

Le Dr VANNUGLI demande des explications complémentaires au sujet des attributions des consultants pour le recrutement dont il est question au paragraphe 8.3(2)
du document EB31/48 (pages 81-82); il aimerait notamment qu'on précise les méthodes
qui seront utilisées.

Le D r RUSINOWA s'associe aux remarque du Dr Vannugli. Il lui semble que le
service du personnel devrait pouvoir s'acquitter des tâches dont il s'agit, en requérant s'il le faut 1'aide des bureaux régionaux.

Le Dr LISICYN souscrit aux observations du Dr Vannugli et du Dr Rusinowa.
Le service juridique ne pourrait-il pas se charger du travail pour lequel on propose
d'engager des consultants ？

M . SIEGEL rappelle que des conversations ont lieu depuis quelque temps
entre les représentants de certains gouvernements et l'OMS au sujet de la possibilité

d'améliorer la composition géographique du personnel. La procédure de recrutement
1

envisagée tend à résoudre le problème de l'élargissement de 1 éventail géographique
en engageant des fonctionnaires de nationalités jusqu'ici non représentées ou insuffisamment représentées. Tel qu'il est actuellement constitué, le service du personnel
1

est hors d état d'assumer la moindre tâche nouvelle. Deux solutions sont donc posf

sibles : a ) prévoir 1 engagement d'un fonctionnaire à plein temps qui aiderait aux
opérations de recrutement; b ) disposer à cette même fin de 12 mois de consultants.
La deuxième solution semble offrir divers avantages car elle permettrait de faire
appel à un assez grand nombre de personnes connaissant bien les différentes régions
et sachant où et comment y recruter des spécialistes des questions sanitaires.
1

M . Siegel souligne toutefois que si 1 engagement de consultants semble devoir être
un moyen efficace, on ne saurait cependant garantir un succès intégral.

Le Dr LAYTON est heureux que le Conseil ne soit pas invité à examiner une
proposition formelle concernant l'emploi de consultants pour aider au recrutement
de personnel scientifique hautement spécialisé. Cependant, comme la question doit
être évoquée dans le rapport du Conseil, il s'associe aux observations générales qui
ont été formulées, notamment par le Dr Diallo et le Professeur Áujaleu. Il réaffirme
également sa confiance en la valeur et la compétence du secrétariat dans ce domaine
f

comme dans d'autres. Faisant sien 1 a v i s du Dr Diallo, il estime que, dans toute la
mesure possible, le secrétariat devrait solliciter le concours bénévole de spécialistes qui, vraisemblablement, seraient heureux de pouvoir communiquer à l'Organisation
des informations utiles.

Le Dr DIALLO aimerait avoir quelques éclaircissements sur la manière dont
on a Jusqu'ici recruté le personnel hautement spécialisé.

Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, rappelle que la question de l'élargissement de la composition géographique du personnel par un recrutement mieux
organisé a déjà été soulevée devant l'Assemblée mondiale de la Santé, notamment à
la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. Le Conseil
devrait donc recommander l'adoption de moyens nouveaux, tels que l'emploi de consultants , entre autres formules.

Le Dr WATT pense que le Conseil mettrait le Directeur général dans une
situation embarrassante si d'une part il lui demandait de recruter du personnel
1

hautement qualifié, ce qui est rare dans tous les pays et si, d autre part, il
rejetait la méthode que le Directeur général propose pour arriver à cette fin.
Le Dr Watt est donc d'avis de donner au Directeur général la possibilité de mettre
à 1'épreuve la méthode suggérée л ce qui aurait l'avantage de permettre une expérience
sans obliger l'Organisation à engager un. fonctionnaire permanent.

Le Dr LISICYN, tenant compte des vues exprimées par les autres membres
du Conseil, est disposé à appuyer une proposition tendant à utiliser les services
d'un ou de plusieurs consultants afin d'améliorer la composition géographique du
personnel. Le problème est difficile et il continue à se demander si quelque autre
méthode ne serait pas préférable.

Le PRESIDENT constate que le Conseil semble admettre l'opportunité d'expé.

rimenter
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la méthode qui consiste à engager des consultants pour aider au recrute-

ment. Il note que le Professeur Aujaleu et le Dr Diallo n'insistent pas pour que
soient adoptée une résolution formelle sur le sujet et qu'ils se contenteront de
voir leurs doutes consignés dans le Rapport du Conseil.
M . SIEGEL, répondant au Dr Diallo, explique que pour recruter son personnel
l'Organisation utilise toutes les informations « t toutes les ressources à la disposition du Siège, des bureaux régionaux et des bureaux de zone, faisant appel aussi
à l'aide des représentants de l'OMS. Malgré les efforts déployés, un certain mécontentement s'est manifesté dans certains milieux, La proposition soumise au Conseil
a pour but d'arriver à une plus nette amélioration de la situation.

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'ril ne faut pas voir dans l'engagement de
consultants chargés d'aider au recrutement une,solution du problème qui serait
définitive mais- un simple essai dont le but est d'améliorer la situation davantage
qu'il n'a été possible jusqu'ici.

L e

D r

LISICYN appelle l'attention sur les propositions：• tendant à créer trois

nouveaux postes : un pour le Personnel (section 8,3.2) ët deux： pour les Conférences
et.Services intérieurs (section 8.3.3). Il n'est pas convaincu en effet de l'opportunité d'accroître encore les effectifs de la Division de la Gestion administrative
.,. ... V

“
‘

••
•

,

,

.

....

.

.

-

.

.

et du Personnel qui lui semble disposer déjà d'un personnel suffisamment nombreux,
si lourde que puisse être sa tache.

M , SIEGEL renvoie le Dr Lisicyn aux statistiques du volume de travail
f

données au tableau II de l appendice 5 du rapport du Comité permanent; elles
montrent notamment que le nombre de lettres et de télégrammes répertoriés à
1'arrivée ou au départ par le Service de 1'Enregistrement a passé de 359 531
en 1957 à 520 000 environ en 1962.

Décision : Les sections 8.1, 8.2, 8.3 et 8Л sont approuvées.

Au sujet de la section 8.5 (Information), le PRESIDENT fait observer
que le Conseil a déjà discuté la question du crédit relatif aux deux mois de
consultant supplémentaires demandés pour préparer le matériel d'information de
la Journée mondiale de la Santé•
1

Le Dr LISICYN demande des éclaircissements sur 1 augmentation des
1

effectifs du Service de 1 Information : alors que le projet de programme et de
budget de 1 9 6 ) (No 113 des Actes officiels) faisait apparaître 22 postes pour 1962,
с'est le chiffre de 24 postes qui figure pour cette même année à la page 99 du
N o 121 des Actes officiels.

M . SIEGEL explique que cette modification a été apportée au budget
de 1962 lors de la revision effectuée à l'occasion de la préparation des
prévisions pour 1964.

Décision : Les sections 8.5^ 8.6, 8,7, 8.8 et 8.9 sont approuvées.

Services communs

Le Dr bISICYN appelle l'attention syr le fait que le nombre des postes pour
les Services communs du Siège, qui était de 72 pour 1962 selon le N0 113 des Actes
officiels (page 97), a passé à 80 pour 1963 selon le N0 121 des Actes officiels
(page 10.1 )• Il note également que les dépenses au titre de ces services accusent une
augmentation considérable puisqu'elles sont passées de $ 2 4 0 8 4 0 en 1 9 6 2 à $324 7 9 5
en 1964, soit près d'un tiers de p l u s .

M , SIEGEL explique que 1 'augmentation des effectifs à 80 postes en 196^>,
qui apparaît dans les Actes officiels N0 121, tient au fait que l'Organisation s'est
vue contrainte, l'an passé,

de trouver des bureaux supplémentaires hors du Palais

1

des Nations et d e n g a g e r un complément de personnel

1

pour 1 entretien et le service

de ces bureaux. L'OMS occupe actuellement des locaux dans cinq immeubles différents
de Genève, en attendant que le nouveau bâtiment du Siège soit achevé; il est évident
que cette situation n'est guère satisfaisante ni sur le plan de l'efficacité ni sur
celui de l'économie. Cependant, e 'est là un mal inévitable car, po.ur le moment, l'Organisation doit se ргосгдгег des locaux où elle peut.

Décision : Le chapitre relatif aux Services communs du Siège est approuvé.

Autres dépenses réglementaires de personnel

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil doit examiner également sous cette
rubrique les prévisions de dépenses de la section 7.

Décision : Les sections 7 et 9 sont approuvées.

Autres affectations
10>

Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts

M . SIEGEL rappelle que le Conseil a déjà exaininé un point de son ordre du
¡

jour relatif au bâtiment du Siège et q u i l a adopté la résolution EB31JR25 dans laquelle il prie notamment le Directeur général de faire rapport à la Seizième Assemblée
1

mondiale de la Santé， par l entremise du Comité spécial du Conseil qui doit se réunir
1

avant cette assemblée. Aussi le Conseil voudra peut-être se borner, pour l instant，
à prendre acte de la section 10 des prévisions de dépenses pour 1964^ étant donné que
le Comité spécial du Conseil devra nécessairement teni^- compte des renseignements
présentés dans cette section lorsqu'il examinera le rapport du Directeur général mentionné dans la résolution. Bien entendu, il apparaît d'ores et déjà que la s опте
prévue pour le remboursement des prêts devra être modifiée»

Le PRESIDENT constate que le Conseil approuve la procédure suggérée.

11-

Contribution au compte spécial pour 1'eradication du paludisme

Décision : La section 11 est approuvée.

12.

Hemboursement au Fonds de roulement
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M . SIEGEL, renvoyant les membres du Conseil au paragraphe 4 de la page 88
du document EB51/48，leur rappelle que, dans sa résolution EB31 .R20, le Conseil a

1

a pris note de la situation relative au financement des travaux d agrandissement du
bâtiment abritant le Bureau régional de l ' A f r i q u e . Il rappelle le débat qui a eù lieu
1

a u sujet des retards intervenus dans 1 étude des plans du nouveau bâtiment et au
f

cours duquel il a indiqué q u i l existait encore certaines inconnues qui auraient une
incidence sur tout le problème du financement, La première de ces inconnues tient au
1

fait que le coût total du bâtiment risque d'être un peu plus élevé qu'on ne 1 avait
1

prévu et la seconde au fait qu'on espère toujours recevoir d autres contributions
volontaires qui aideront à financer la construction. Au paragraphe 4 de la réso1

lution E B ) 1 . R 2 0 , le Conseil a prié le Directeur général " d é t u d i e r avec le Gouvernement de la République Sud-Africaine les modalités de son offre qui pourrait se
matérialiser soit sous la forme d'un prêt, soit peut-être sous la forme d'une contribution pure et simple, et de: faire rapport à ce sujet à la Seizième Assemblée
mondiale de la S a n t é " . Peut-être le Conseil jugera-t-il bon de mentionner dans son
rapport que le Directeur général doit soumettre un nouveau rapport et peut-être
voudra-t-il renvoyer la question au Comité spécial，qui doit se réunir juste avant
1

l A s s e m b l é e de la Santé，

1

Décision : I l est décidé d a c c e p t e r cette procédure.

Activités régionales (Annexe 2 des Actes officiels No 121)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EB)l/WP/5 qui contient
f

un exposé des fonctions des représentants de l O M S ^ lesquels font partie intégrante
1

de 1 organisation r é g i o n a l e .

EBJl/Min/15
Page 20

be Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, pense que le Conseil voudra pro;

bablement que l'exposé figurant dans le document EB)l/WP/5 fasse l'objet d'un appen.dl.ce入à son rapport, auquel cas il suggère de faire disparaître de ce texte les noms
des titulaires. Ces noms ont été donnés à la demande d'un membre du Comité permanent
.des Questions administratives et financières pour indiquer si les postes étaient
vacants ou pourvus. Cependant, comme ces renseignements n'ont qu'une valeur momentanée, il suffirait de mentionner simplement le nombre des postes et leur emplacement.
.....

.•.

Décision f La proposition est adoptée.
•

•

t

Afrique

Le Dr DIALLO voudrait savoir, à propos dès chiffres figurant à la page 92
du document EB31/48, si l'augmentation de $35 491 à la section 5 de la résolution
portant ouverture de crédits concerne seulement le fonctionnement du Bureau régional
ou si elle comprend également des frais d'agrandissement des locaux.
f

Le Dr ANDRIAMASY appelle l attention sur le paragraphe 9 de la page 94 du
document EB)l/48, où l'on peut lire qu'il est proposé d'octroyer 217 bourses d'études
sur ；5斗2 demandées• Il voudrait savoir pourquoi la proportion des bourses qui ne doivent pas être accordées est aussi élevée.

T

Le Dr DIALLO s a s s o c i e aux observations du Dr A n d r i a m a s y . L a R é g i o n africaine, qui est en voie de développement, mériterait qu'on lui consacre davantage
à ce t i t r e .

Le PRESIDENT fait observer au Dr Diallo que le paragraphe 2， alinéa a ) , de
...
..... 1
la page 92 donne le détail de 1 augmentation de $35 斗91.

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr C A M B O U R N A C , Direcf

teur régional pour l'Afrique, dit q u i l est vrai qu'un grand nombre de bourses
f

d'études ont été incluses dans l a liste des projets additionnels, à 1 a n n e x e 6 des
Actes officiels No 121 » Si I/on a jugé préférable de les faire figurer dans cette
f

p a r t i e , c'est parce qu'un certain nombre de gouvernements n o n t pas encore choisi
leurs candidats pour 1 9 6 4 , Il faut espérer q u e , d'ici l à , on disposera de fonds plus
importants pour financer ces bourses et que les gouvernements auront la possibilité
de présenter des candidats suffisamment p r é p a r é s .

Le Dr ANDRIAMASY et le Dr DIALLO acceptent cette explication.

Le Dr LISICYN， se référant au résumé qui figure à la page 200 des Actes
f

officiels No 121， constate q u i l y a réduction en ce qui concerne à la fois le
!

compte spécial pour 1‘éradication du paludisme et le programme élargi d a s s i s t a n c e
technique• Il aimerait qu'on lui explique la raison de ces réductions.

Le Dr FARAH voudrait poser une question au sujet des programmes inter-pays
mentionnés à la page 120 des Actes officiels No-121• Sous la rubrique

"Tuberculose",

•

…

•

,

,

�

‘

.

on voit qu'il est prévu trois équipes consultatives e t que la première doit avoir
deux médecins et les deux autres un médecin chacune. Il semble à la lecture du texte
que les trois équipes auront des fonctions analogues. Le Dr Farah aimerait sayoir si
• ‘ 二 -、.'， *

des travaux supplémentaires incomberont à la première et, dans l'affirmative, pour
quelles raisons cette équipe ne doit pas être dotée également d'un statisticien et
d'une infirmière supplémentaires.
...

.

••

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr CAMBOURNAC, répondant au Dr bisicyn, dit qu'en, ce qui concerne l'assistance technique, on s'attend, à
recevoir de nouvelles demandes des pays en 1963. Si le chiffre se rapportant au
compte spécial pour 1'éradication du paludisme a été réduit, c'est qu'il a fallu
revoir le financement en fonction des nouveaux principes directeurs relatifs à 1'éradication du paludisme, lesquels

veulent que l'on fasse une plus large place aux

programmes de pré-éradication. Comme tout dépend des possibilités qu'ont les pays
de développer leix-s services en vue d'une future campagne d'éradication du paludisme,
un plus grand nombre des programmes de pré-eradication ont été rattachés au programme
"accéléré". La réduction qui apparaît dans le tableau ne correspond donc pas à un
ralentissement de l'action entreprise contre le paludisme dans la Région.
Quant
ls» question du Dr Farah relative aux équipes consultatives d.6
lutte antituberculeuse, il est à noter que les règles suivies pour l'assistance aux
pays de la Région africaine ont été modifiées : pour 1962 et 196), c'est à des
r

équipes consultatives, au lieu d'équipes d e n q u ê t e , que l'on a recours pour aider
les pays à mettre au point le plus rapidement posaible des mesures contre la tuberr

culose. L O M S fournit trois équipes consultatives, l'une de langue anglaise et deux

de langue française. On prévoit un volume de travail considérable pour la première
équipe et c'est pourquoi l'on a jugé nécessaire de lui adjoindre un médecin supplémentaire qui sera plus particulièrement chargé de donner des conseils sur les questions relatives aux travaux de laboratoire. Si, par la suite, il se révélait nécessaire de fournir un médecin de plus aux deux autres équipes, la question serait prise
en considération.
Abordant les remarques faites par le Dr Robertson lors d'une séance précédente au sujet de l'hygiène dentaire, le Dr Cambournac dit que l'Organisation est
consciente de 1'importance de cette branche. En général, les gouvernements de la
Région ont jusqu'à présent accordé une priorité plus élevée à d'autres projets. Il
convient cependant de rappeler que les travaux intéressant l'hygiène dentaire sont
souvent effectués dans le cadre d'autres projets, comme ceux qui concernent la protection maternelle et infantile, la nutrition et l'éducation sanitaire. On verra,
par exemple, à la page 500 des Actes officiels No 121 que le Kenya a présenté une
demande de services consultatifs en hygiène dentaire à l'occasion d'une enquête sur
la nutrition (Kenya 25); l'Organisation se propose d'envoyer pendant trois mois dans
ce pays un consultant qui ferait une enquête. Enfin, le Chef du Service d'Hygiène
dentaire du Siège s'est rendu dans la. Région en 1962 pour examiner le problème et
voir ce qui pourrait être fait dans les divers pays en ce qui concerne à la fois la
mise au point de programmes et la formation de personnel.

Les Amériques

Le Dr SERPA FLOREZ se déclare satisfait des prévisions budgétaires relatives aux Amériques. Le programme est bien équilibré et les fonds sont convenablement répartis.

Le D r LAYTON estime q u e , dans le document EB31/WP/5, on pourrait inscrire
les représentants de zone pour les Amériques dans la liste des représentants de l'OMS
afin de donner un tableau complet de la structure régionale.

Le PRESIDENT remercie le D r Layton d'appeler son attention sur ce point
important.

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, confirme qu'il sera
possible d'ajouter les représentants de zone à la liste en question.

•Asie du Sud-Est
Il n'y a pas d'observations.

Europe
Il n'y a pas d'observations.

Méditerranée orientale

Le Dr NABULSI dit toute la satisfaction que lui valent les prévisions de
....
< ..
dépenses pour la Région.

Pacifique occidental
Il n'y a pas d'observations.

Activités interrégionales et autres
Il n'y a pas d'observations.

Opérations qu'il est•prévu de financer à 1‘aide du compte spécial pour 1'éradication
du paludisme et d'autres fonds (Annexe 3 des Adtes officiels N0 121)

Le Dr LAYTON rappelle, à propos du texte cité au paragraphe 11 de la page 1J0
du document EBJl/48, que, lors des débats du Comité permanent des Questions administratives et financières, on s'est heurté à certaines difficultés pour préciser le sens
du terme "pré—éradication" et, en particulier, pour justifier l'emploi de l'expression
"infrastructure sanitaire".

La définition donnée par le Comité d'experts du Paludisme

(et reproduite à la page 1J>2 du document EBJl/48) contient le passage suivant Î
"L'infrastructure sanitaire est le réseau capillaire de services de santé publique
Cette phrase aurait plus de sens si le mot "capillaire" était remplacé par le mot
"auxiliaire".

Dans son rapport, le Comité d'experts a d'ailleurs employé le mot

"auxiliaire" dans un contexte analogue et l'on peut se demander si, dans la définition
en question, ce mot ne correspondrait pas mieux aux intentions initiales des experts.
Le mot "auxiliaire" rend bien l'idée voulue puisqu'il évoque des services subalternes.
Le Dr Layton voudrait maintenant aborder la question de l'ordre, dans lequel
sont indiqués les deux objectifs principaux (dans la deuxième moitié de la page 131
du document EB31/48).
ordre;

Il se demande s'il ne serait pas préférable d'intervertir cet

en effet, si l'on mentionnait d'abord l'infrastructure sanitaire, on ferait

comprendre qu'il s'agit pour commencer de prendre des mesures générales, puis de
passer au secteur spécial de 1'éradication du paludisme.

Il suffirait d'apporter au

texte un léger remaniement qui serait en accord avec la suite du texte de la page 151.
Au dernier paragraphe de cette page, on lit en effet :
"Le service antipaludique national doit se développer progressivement et r é g u - , .
lièrement, rassemblant des données sur 1'ampleur et les caractéristiques du
problème du paludisme dans le pays,
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Д. la suite d'entretiens personnels, le Dr Layton croit comprendre que cette partie du
programme pourrait commencer presque immédiatement si les circonstances le permettent #
f

L ordre préconisé ne serait pas incompatible avec la phrase qui commence le paragraphe suivant s "Le deuxième objectif principal d'un programme de pré-eradication
est le développement parallèle d'une infrastructure sanitaire
!

Si 1 o n apportait au texte ces deux changements/ la définition se rapprocherait beaucoup plus de celle qu'on entendait donner et .elle serait en harmonie
aveо les buts et objectifs que le représentant du PISE a exposés.
f

!

Elle pourrait

même faciliter pour le FISE l octroi d u n e assistance plus large et plus soutenue.

La séance est levée à 17 h .

