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1. OUVERTURE DE LA SESSION Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la trente-septième session du Conseil exécutif 

et souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil, à leurs suppléants et conseil-

lers et, en particulier, au Dr Boye-Johnson, désigné par le Sierra Leone, et au 

Dr Huraibi, désigné par le Yémen, qui participent aux travaux pour la première fois• 

Il salue également les représentants de l'Organisation des Nations Unies, des institu-

tions spécialisées et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

2. ADOPTION DE L
T

ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire 
(document EB37/1) 

Le PRESIDENT indique qu
T

il convient de supprimer de 1
1

ordre du jour provi-

soire (document EB37/1) le point 3.1.1 concernant les virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1965^ car il n'y a pas de virement à 

signaler pour cette année. 

Décision : L'ordre du jour est adopté, compte tenu de cette modification. 

J. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.30 à 12 h.^0 et de 14 h.30 

à 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT annonce qu
!

à part le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières (qui s
!

est déjà réuni) et le Comité permanent des organisa-

tions non gouvernementale s trois comités se réuniront pendant la session du Conseil, 

à des dates et selon un horaire qui seront communiqués ultérieurement. Il s
f

agit du 

Comité de la Fondation Darling, du Comité de la Fondation Léon Bernard et du Comité 

des Pensions du Personnel. 

Le Conseil aura essentiellement pour tâche^ à la présente session, d
1

 examiner 

le projet de programme et de budget pour 1967， sous le point de son ordre du jour; 

la discussion pourra s
r

 engager dès que le Comité peiraanent des Questions administra-

tives et financières aura soumis son rapport， car divers problèmes soulevés au sein 

du Comité permanent demanderont à être étudiés en détail • Il est probable que le 

rapport sera distribué dans les vingt-quatre heures； en attendant, le Conseil pourrait 

aborder trois questions ayant des incidences budgétaires : le point 6.8^ qui concerne 

les traitements et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle et de la 

catégorie non classifiée, le point 6.9， relatif à la confirmation d'amendements au 

Règlement du Personnel et le point qui porte sur les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1966. Le Président propose donc de passer immédiatement à 

l
f

examen de ces trois questions. 

Il semblerait logique que le Conseil étudie, en même temps que le point 

de son ordre du jour (Examen du projet de programme et de budget pour 19&7), le 

point 2.9 (Eradication de la variole)
5
 le point 2.11 (Extension des activités de l

r

(MS 

dans le domaine de la recherche), le point 2.5 (Système internatlorial de détection des 

réactions fâcheuses aux médicaments) et le point 6.4 (Proposition de création d
r

un 

fonds de roulement pour le matériel d
1

 enseignement et de laboratoire destiné 



à. 1
!

enseignement médical), qui ont tous un rapport direct avec les propositions bud-

gétaires, ainsi que le point 3•杯(Mode de présentation du programme et du budget). 

Si les membres du Conseil n
r

y voient pas d
T

inconvénient, tous ces points seront 

abordés en temps opportun, lors de la discussion concernant le rapport du Comité 

permanent, afin d
1

éviter les répétitions• 

Il faudra en outre examiner sans tarder le point 8/2 de 1
1

 ordre du jour 

(Contribution à la Fondation Léon Bernard)^ car le Comité de cette Fondation ne 

pourra se réunir avant que le Conseil ait pris une décision au sujet de l
f

accepta-

tion de la contribution en question. 

Le programme de travail ainsi défini par le Président est adopté. 

4. MESSAGE DU DIRECTEUR GENERAL DU FONDS DES NATIONS UNIES POUR L
f

ENFANCE 

Sir Herbert BROADLEY，représentant du Ponds des Nations Unies pour l'Enfance, 

donne lecture d
!

un bref message que le nouveau Directeur général du FISE， 

M. Henry Labouisse, a tenu à faire parvenir au Conseil à occasion de cette session, 

la première depuis qu
f

il est lui-même entré en fonctions : 

"Au moment où s
1

 ouvre sa trente—septième session, je voudrais adresser au 

Conseil exécutif de l'OMS mes voeux les plus sincères. Pendant les quelques mois 

que je viens de passer au service du PISE^ j
!

ai eu 1
T

 occasion de voir certaines 

des activités auxquelles nos deux organisations participent dans les pays et de 

ш
!

entretenir avec votre distingué Directeur général. 



Ce fut une grande joie pour moi de me trouver daos l'atmosphère de respect 

mutuel et harmonieuse entente qui entoure notre collaboration, et davantage 

encore de voir des preuves concrètes de excellent travail qui s
1

accomplit sur 

le terrain. Nous savons tous, néanmoins, que ce n
!

est là qu
T

un début dans les 

efforts que nous déployons pour apporter aux enfants des pays en voie de dévelop-

pement les bienfaits de la médecine moderne. Une tâche exaltante et des possi-

bilités énormes s
1

 offrent à nous. Le FISE est heureux et fier de pouvoir 

s'associer dans cette tâche avec une organisation aussi compétente que l
f

CMS. 

Je souhaite de tout coeur le plein succès de cette trente-septième session." 

Le PRESIDENT demande que les remerciements des membres du Conseil exécutif 

soient transmis au Directeur général du FISE ainsi que leurs meilleurs voeux de 

-- -• • -—- ‘ ’ . 、..‘••, •• ‘ ：：.》«.',.:.:>•-‘•.•,•'‘’• . • 

réussite dans ses nouvelles fonctions• 

5. TRAITEMENTS ET INDEMNITES Ш PERSONNEL DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET DE LA 
CATEGORIE NON CLASSIFIEE : Point 6.8 de 1

T

 ordre du jour (document EB37/8 et Add.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que les membres du Conseil sont 

en possession depuis quelque temps déjà du rapport du Directeur général sur ce point 

de 1
T

ordre du jour (document EBJ7/8 et Add.l)； il n'est donc peut-être pas nécessaire 

de le présenter en détail. Les points 6.9 et 5.2, déjà mentionnés par le Président, 

sont également en rapport avec la question à 1
!

 étude : le premier concerne notamment 

les amendements au Règlement du Personnel qui sont nécessaires pour donner effet aux 

barèmes revisés des traitements et indemnités, et le second a trait aux prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1966 résultant des revisions effectuées. 

Conformément à son mandat, le Comité consultatif de la Fonction publique 

internationale (CCFPI) est appelé à examiner* régulièrement le barème des traitements 
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des fonctionnaires internationaux pour veiller à ce qu'il soit périodiquement revisé 

de manière à suivre le mouvement des traitements appliqués dans les administrations 

nationales. En 1965, le CCFPI a achevé un de ces examens périodiques et il a recom-

mandé pour les traitements des fonctionnaires internationaux l'adoption d^un nouveau 

barème qui, à son avis, reflète 1 évolution enregistrée depuis le dernier examen, 

с
T

est-à-dire depuis I96I, dans les traitements payés par les administrations nationales. 

A la demande du Comité administratif de Coordination (CAC) et sur proposition 

du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions, le CCFPI a examiné en même temps le 

barème des contributions du personnel, с
 1

est-à-dire les taux d
1

imposition interne 

appliqués par 1'Organisation des Nations Unies et par les institutions spécialisées 

dans le cadre du système des contributions du personnel. Cet examen était motivé 

également par des variations considérables des taux de 1
T

impôt sur .le revenu enre-

gistrées dans les divers pays depuis I96I. A la suite de son étude, le CCFPI a recom-

mandé l
j

adoption d'un barème revisé des contributions du personnel. 

Enfin, le CCFPI a proposé d'incorporer aux traitements de base les 15 % des 

rémunérations environ qui sont actuellement versés aux fonctionnaires sous la forme 

d'une indemnité de cherté de vie (dite "ajustement de poste") et d'abaisser en même 

temps tous les indices d
f

ajustement de poste. Ces indices qui, jusqu^ci, avaient pour 

base le coût de la vie en avril i960 seront désormais calculés sur la base de 

janvier 1966. En outre, il conviendra de reviser le tableau des ajustements de poste 

pour tenir compte du nouveau barème des traitements, puisque les montants inscrits 

dans ce tableau sont calculés en pourcentage du traitement net. 



Les recommandations du CCFPI sont exposées en détail .dans son rapport sur ce 

sujet, qui est joint en annexe 1 au rapport du Directeur général. Les taux d
f

augmenta-

tion des traitements sont indiqués à 1
1

 annexe D; le nouveau barème des ajustements de 

poste figure à l
f

annexe С et les nouveaux taux des contributions du personnel au para-

graphe 112 du rapport du CCFPI (annexe 1, page 47)• 

En résumé, les augmentations de traitements que recommande le CCFPI varient 

entre environ % pour le niveau nimimum de la catégorie P.l et environ 飞，1 % pour 

le niveau maximum de la catégorie D.2, 1'augmentation la plus forte étant celle des 

catégories P.4 à P.6. Peut-être convient-il de rappeler que, lors du rajustement des 

traitements de 1962, l
f

augmentation avait été notablement plus importante pour les 

catégories inférieures que pour les catégories supérieures^ suivant l'évolution enre-

gistrée dans les administrations nationales à cette époque. Depuis 19б1, l'orientation 

du mouvement s
]

est modifiée, d ^ ù les propositions actuelles. Si l
f

on ajoute les aug-

mentations de 1962 à celles proposées pour 1966, le pourcentage total est à peu près le 

même pour toutes les catégories， uniformisant ainsi le mouvement sur une période de 

dix ans. 

Pour le moment, le Conseil est invité à examiner seulement les propositions 

relatives à 1'augmentation des traitements des catégories P.l à D.2^ à la revision des 

taux des с ontri buti oris du personnel et à la revision du barème des ajustements de poste• 

Toutes les propositions du CCFPI, telles qu
f

elles sont exposées dans le rapport du 

Directeur général (document EB57/8 et Add.l), ont été approuvées par le CAC et par le 

Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires; 

elles ont été enfin adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que par 

les organismes directeurs de 1
!

UIT, de l'OIT， de 1'UNESCO et de la FAO. 

Le Directeur général estime qu
T

il est dès lors justifié pour 1
!

0MS d'adopter 

les propositions du CCFPI, étant entendu que le CCFPI entreprendra immédiatement une 
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nouvelle étude afin de tenir compte d
T

un certain nombre de facteurs qu'il n'a pu 

prendre en considération en 1965； le Directeur général tient 1 Adoption de ces propo-

sitions pour essentielle si l'on veut pouvoir recruter et conserver un personnel 

qualifié• 

M. Siegel est prêt à fournir tout complément d
T

information que les membres du 

Conseil pourraient souhaiter. 

Le PRESIDENT indique que le Cohseil sera appelé plus tard à se réunir en 

séance privée afin examiner les mêmes questions pour le personnel occupant des postes 

non classifés. Il invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur les 

propositions à l
f

étude• 

Le Dr WATT fait observer que M. Siegel a parlé des catégories P.l à P.6 

alors que le tableau du rapport concerne les grades P.l à P.5； peut-être pourrait-on 

lui donner quelques explications à ce sujet. 

Le Dr ALAN, rappelant qu
!

à une certaine époque 1'Organisation avait eu des 

difficultés à recruter du personnel professionnel convenablement qualifié, demande si 

ces difficultés persistent. 

M. SIEGEL, répondant au Dr Watt^ explique que la catégorie P.6 utilisée à 

1
r

OMS correspond à la catégorie D.l mentionnée dans le rapport du CCFPI; dans le 

Règlement du personnel de 1
!

OMS on trouve ces deux catégories pour lesquelles les 

traitements sont lés mêmes. 

En ce qui concerne le point soulevé par le Dr Alan, le Directeur général, 

comme il 1
r

a déjà dit, estime que la revision du barème des traitements proposée par 

le CCPPI est indispensablej en fait, il a même pensé à un certain moment qu
f

une 



augmentation additionnelle serait justifiée et le CCFPI a accepté de poursuivre son 

étude en 1966, ses recommandations actuelles représentant une mesure intermédiaire. 

Les augmentations recommandées pour 1
r

instant par le CCFPI correspondent aux 2/3 envi-

ron de celles qu'avait initialement préconisées le CkC. 

C
f

est un fait que 1
T

Organisation a éprouvé, en particulier au cours des 

deux dernières années, quelques difficultés à recruter et à conserver du personnel 

qualifié dans certaines catégories. On espère que, grâce à 1
1

adoption du nouveau 

barème des traitements^ 1
f

Organisation sera pour un temps en mesure de soutenir la 

concurrence sur le marché de emploi. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil semble approuver le nouveau barème des 

traitements et indemnités. Il devra toutefois différer 1'adoption d^une résolution for-

melle à ce sujet jusqu
?

à 1
f

examen en séance privée de la dernière partie du point de 

1
1

 ordre du jour dont il est saisi. 

6. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT Ш PERSONNEL : Point 6.9 de l'ordre du 
jour (document EB37/24 et Add.l) 

M. SIEGEL, présentant le rapport du Directeur général (document EB37/24 et 

Add.1)^ indique que l
r

annexe A contient les amendements, de caractère courant dans 

1
!

ensemble, que le Directeur général^ pour les raisons exposées dans le rapport, â 

apportés-au Règlement du Personnel au cours de année écoulée. Conformément à 1 Ar-

ticle 12.2 du Statut du Personnel, ces amendements sont soumis au Conseil pour 

confirmation. 

Les modifications concernant le montant de 1 Allocation pour frais d'étude 

sont indiquées à 1
!

annexe B. L
f

Assemblée générale des Nations Unies a décidé de porter 

1

 Voir Actes off. Org. niond. Santé, 148, annexe 5. 



le montant maximum de cette allocation à $700 seulement au. lieu du plafond de $1000 

qui avait été proposé, mais elle a prié le CCFPI de poursuivre 1
!

examen de la question 

avant de prendre une décision définitive, С
 J

est pour cette raison que 1
1

amendement 

proposé par le Directeur général a été modifié ainsi qu
T

il est indiqué dans additif 

à son rapport. 

A 1
T

annexe D figurent les amendements nécessaires pour donner effet à la 

revision du barème des traitements des catégories P.l à D.2 ainsi qu^aux revisions du 

taux des contributions du personnel et du barème des ajustements de poste que le Con-

seil vient d^pprouver. Les deux dernières revisions sont applicables à toutes les caté-

gories, mais il n'y aura pas de modification d
r

 aucun des éléments da ré шгше rati on du 

personnel de la catégorie non classifiée avant que Assemblée mondiale de la Santé ne 

se soit prononcée sur les recommandations que formulera le Conseil à ce sujet; à sa 

trente-huitième session, le Conseil aura à examiner un amendement à l
f

article 230.3 du 

Règlement du Personnel donnant effet à la décision de 1
!

Assemblée. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner article par article les 

amendements au Règlement du Personnel que contiennent les annexes A, В et D du docu-

ment EB57/24 et Add.l. Constatant qu
1

 aucune observation n
T

est présenté, il invite le 

Conseil exécutif à adopter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, en application de 1 Article 12.2 du Statut du Personnel, les amen-

dements au Règlement du Personnel dont le Directeur général lui a rendu compte, 

Décision : Le projet de résolution est adopté.^ 

1

 Résolution ЕВ37-П1. 



7. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 19бб : Point J.2 de 1
!

 ordre du jour 
(document EB37/30) 

M. SIEGEL, présentant la question^ souligne que les prévisions 

budgétaires supplémentaires ；jour i960 tiennent uniquement à la revision 

des traitements et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle et de la 

catégorie non classifiée. La section 2 du rapport du Directeur général sur la ques-

tion (document EB37/30)^" indique les répercussions de cette revision sur le budget de 

1966. Le montant estimatif du supplément de dépenses qu 丨 aurait à supporter 1
1

GVIS en 

1966 pour les traitements s
?

 élève à $1 662 800^ après déduction de la diminution des 

"Autres dépenses réglementaires de personnel" qui résulterait de l'incorporation dans 

les traitements de base d
T

uiie grande partie des ajustements de poste. Si, comme il 

est proposé, le plafond de 1
T

 allocation pour frais d
!

études des enfants était portée 

à $700， cela entraînerait pour 1
1

Œ4S une dépense supplémentaire de $27 000. Ainsi 

le total des crédits additionnels nécessaires pour 1966 serait de $1 689 800. Les 

annexes jointes au document donnent la répartition des frais par numéro du code des 

dépenses et par section de la résolution portant ouverture de crédits. La section 3 

du rapport expose un mode de financement possible. Le Directeur général suggère que 

les engagements de dépenses relatifs aux traitements et indemnités du personnel soient 

tout d
f

 abord limités aux cinq premiers mois de 1
1

 exercice 1966, en dépit de la procé-

dure financière interne qui prévoit que "les engagements de dépenses afférentes aux 

traitements et indemnités du personnel qui figurent sur les états de paiements au 

début de 1
1

 année sont initialement pris pour 1
!

exercice entier". Cette méthode per-

mettrait à 1
1

 Organisation de couvrir les frais с orre spondant au budget approuvé avant 

1 Voir Actes off. Org, mond» Santé, 1斗8，annexe 6. 



que la Dix-Neuvième Assemblée m.Ondiale de la Santé .prenne une décision au sujet des 

prévisions supplémentaires pour 1966. Le Directeur général suggère^ en outre^ de 

financer ces dépenses en premier lieu à 1
1

 aide des recettes occasionnelles; si les 

recettes occasionnelles disponibles à la date où se réunira la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé n
f

 étaient pas suffisantes， 1 Assemblée serait priée d
f

autoriser 
. . . . . . • .. ： - -, • • - - - • - - - ....- •• ‘ ‘ ” . . . . . • - • • ‘ ‘ “ 

un prélèvement sur le fonds de roulement.. Les recettes ос с asi onnéll e s disponibles au 

51 décembre 1965 sont estimées, sous réserve des résultats de la clôture définitive 

des comptes et de leur vérification, à $1 100 298. On espère que d
!

autres rentrées 

seront passées en compte avant là Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et 

qu
1

 elles couvriront une partie du déficit de $589 502。 Au paragraphe du docu-

ment EB57/3Q^ le Directeur général suggère que le Conseil exécutif charge son Comité 

spécial, qui normalement se reunira un jour avant 1
1

 ouverture de l
1

 Assemblée mondiale 

de la Santé, d
T

 examiner la situation financière et de soumettre des. r e с caranandat i ons 

appropriées.à l'Assemblée、 Le Conseil trouvera au paragraphe 斗 un projet de résolu-

tion qui lui est proposé*.Par souci d
!

ordre, peut-être -vaudrait-il mieux renvoyer 

toute décision. sur ce pro jet jusqu
1

 à ce 4
u e

 les résolutions relatives аш?: traitements 

et indemnités ciu personnel de, la catégorie professionnelle et de la catégorie non 

classifiée aient été adoptées• 

• . . . ：- • ' • • . ..." ... г _ ： • •； . . ‘ 

Le PRESIDENT suppose que, conformément à 1
1

usage, le Conseil constituera 

plus tard un comité spécial qu
f

 il priera de se réunir un jour avant 1
f

 Assemblée mon-

diale de la Santé. Personne ne formulant d
!

observations au sujet du document EB37/30, 

le Président propose que, comme 1'a suggéré M. Siegel, le projet de résolution figurant 

au paragraphe 4 de ce document soit examiné après 1
1

 adoption des projets de résolutions 



relatifs aux traitements et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle 

et de la catégorie non classifiée. 

Il en est ainsi décidé, 

8. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET IES NOMNATIONS AUX 
COMITES D

1

 EXPERTS : Point 2.1 de l'ordre du jour (document EB37/29 et 
EB37/Conf• Doc, No 1) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, signale que le document EB37/29 

donne la liste complète des tableaux et comités d'experts existant au 31 décembre 19б5, 

avec, pour chaque tableau, le nom des membres et les pays dont ils sont originaires. 

Aux 43 tableaux et comités d'experts, il convient d'ajouter le Comité consultatif 

de la Recherche médicale qui est à la fois un "tableau" et un "comité". Au 

31 décembre 1965, 2509 experts étaient inscrits aux tableaux, contre 2417 au 

31 décembre 1964. En 1965, il y a eu 22 réunions : 20 réunions de comités d'experts, 

une session du Comité consultatif de la Recherche médicale et une réunion du Comité 

de la Quarantaine internationale• Au total, 1了4 experts ont été invités à participer 

à ces réunions, contre 167 en 1964. Ces experts ont été choisis parmi les membres de 

28 tableaux et appartenaient à 4l pays différents. Le Conseil recevra sous peu le 

document EB37/Conf• Doc. N0 1, qui devra être examiné en liaison avec le docu-

ment EB37/29.工 1 a été établi pour tenir compte d'ime suggestion, formulée à la 

trente-sixième session du Conseil exécutif, selon laquelle il pourrait être "utile 

de faire figurer dans le rapport de janvier un exposé sur les liens qui ont pu 
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exister entre les divers tableaux ••• Plutôt que de préparer de nouveaux tableaux, 

peut-être serait-il préférable de donner une idée plus, claire des relations suscep-

tibles de se nouer entre les spécialistes des tableaux existants. On maintiendrait 

ainsi le nombre de tableaux dans des limites raisonnables et le travail de 1
1

 Organi-

sation se trouverait facilité moyennant seulement quelques légères modifications de 

composition. 

Le PRESIDENT, notant que le document EBJf/Conf. Doc, No 1 n
!

a pas été 

distribué, invite les membres du Conseil à présenter des observations sur le 

document EBJ7/29. 

Le Dr ALAN a l
1

impression, mais il se trompe peut-être, qu'il y a eu 

moins d
1

 expert s inscrits aux tableaux en 19б5 qu'en 1964. Si tel est le cas, quelle 

est la raison de cette diminution ？ 

Le Dr HAPPI demande quels critères régissent le choix des membres des 

comités d'experts. Se proposent-ils eux-mêmes, ou sont-ils recrutés par le Siège ？ 

Sir George GODBER relève que beaucoup d'experts inscrits aux tableaux sont 

des professionnels en retraite depuis longtemps. Ne pourrait-on se séparer de 

quelques-uns des membres les plus âgés et les remplacer par des personnes plus 

jeunes ？ Bien entendu, le Directeur général est libre de retenir les personnes 

qu'il estime les plus compétentes, mais certains choix paraissent assez curieux, 

1

 Document ЕВЗб/Min/l Rev^l, pages 12 et 15. 



Le Dr KEITA voudrait savoir combien il y a d'Africains parmi les experts, 

-Beaucoup de maladies sont particulières à l'Afrique et, dans certains cas, les experts 

inscrits aux tableaux ont moins d'expérience de ces maladies que les médecins africains, 

Le Dr Keita aimerait, lui aussi, connaître les critères appliqués pour le recrutement 

des experts. Il espère que le Conseil prêtera attention aux problèmes de l'Afrique et 

, . . . . . . . . . . . . . 

qu'on utilisera au mieux les competences et les connaissances des jeunes médecins de 

ce continent, 
. . • • • . , . “ 

Le Dr*: SUBANDRIO pense, comme Sir George Godber, que certains choix sont 

assez curieux. Autant qu'elle sache, quelques-uns des experts inscrità' агдх tat>leaux 

ou ayant siégé dans des comités sont des gens de la vieille école, en retraite depuis 

longtemps. Pour la santé publique, il est essentiel de désigner comme membres des 

tableaux des professionnels en activité. Le Dr Subandrio recommande que les représen-

tants de 1'0M8 cherchent, en coopération avec les gouvernements intéressés^ à trouver 
* 

des experts qui conviennent• En de nombreuses occasions où, à son avis, un expert 

désigné pour un comité n
f

était pas suffisamment au courant des progrès récents, le 

Dr Subandrio s
1

est permis de proposer elle-même un candidat dans 1'espoir que le 

Directeur général 1
f

agréerait. 

Le Dr BENYAKHLEF demande quels sont les critères dont s
1

 inspirent les ins-

criptions aux tableaux et nominations aux comités « Il voudrait savoir si 1^on tient 

comp.te de la représentation géographique • 

Le Dr AL-AV7ADI ignore si les tableaux font ou non l'objet de revisions 

périodiques. Dans la négative, on devrait désigner un comité spécial qui les revoie 
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tous les cinq ans. Ou encore le Directeur général pourrait être invité à charger un 

comité de revoir les tableaux tous les deux ans pour faire en sorte que les membres 

soient bien au courant des progrès récents• 

Le PRESIDENT suggère aux membres du Conseil de se reporter au Règlement appli-

cable aux Tableaux et Comités d
1

 experts. 

Le Professeur GERIC se joint aux orateurs qui ont signalé que beaucoup de 

membres des tableaux n
1

 exercent plus la médecine• Il a noté, en outre, que quelques-uns 

de ces experts n
T

ont jamais été consultés. Les tableaux devraient être revisés de telle 

façon que les services de leurs membres soient effectivement utilisés• 

Le Dr BOYE-JOHNSON pense, lui aussi, que des membres plus jeunes devraient 

être inscrits aux tableaux. Il appelle l'attention sur le fait que le Tableau d'experts 

de l'Education sanitaire ne comprend pas un seul spécialiste africain. 

Le Dr RAO fait observer que les conditions relatives au choix； à la nomination 

et au mandat des membres des tableaux et comités d
f

experts sont clairement éconcées dans 

le Règlement applicable aux Tableaux et Comités d
T

experts. Ce Règlement stipule aussi 

que, dans le choix de ces membres, le Directeur général doit tenir compte, avant tout, 

de leurs capacités et de leur expérience technique et, sous réserve de cette considéra-

tion primordiale, s'efforcer de réaliser une répartition géographique adéquate. Les 

• . . ..... ‘ •• ", ."••• >. .'：'••• ' ' ' ' • • 
comités sont essentiellement des brain—trusts et doivent être composés des personnes 

les plus qualifiées qui sont disponibles. 
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Le PRESIDENT souligne que le document EBJï/conf.Doc, No 1/ qui vient d'être 

distribué, présente sous forme de tableaux des chiffres concernant la participation des 

experts membres des tableaux à des réunions de comités• 

Le Dr BERNARD répète, en réponse au Dr Alan, qu'il y avait 2509 experts au 

31 décembre 1965, contre 2417 au J)1 décembre 1964, Au cours de l'année 1965, 8斗 noms 

ont été rayés des listes et 176 nouveaux experts ont été inscrits, ce qui représente 

un accroissement net de 92. 

Répondant aux questions posées par le Dr Happi et le Dr Keita, le Dr Bernard 

rappelle que, comme 1
f

a signalé le Président, le mode de désignation des experts est 

déterminé par les paragraphes et 4,2 du Règlement applicable aux tableaux et 

comités d'experts. Le Directeur général choisit et désigne les membres des tableaux et 

comités et fait part de ses décisions au Conseil à la première session que celui-ci 

tient par la suite• Le premier critère pris en considération est la capacité technique 

des candidats. Ensuite^ on s Efforce de recruter les experts sur une base géographique 

aussi large que possible. Le Directeur général s'adresse à toutes les sources de ren-

seignements disponibles pour trouver les personnes les plus capables de contribuer 

efficacement à 1
1

 oeuvre de l'Organisation. Il prend notamment des contacts avec les 

administrations et les instituts de recherche, se réfère aux renseignements obtenus 

au cours de la préparation et de exécution des programmes de et tient compte 

des recommandations des gouvernements. Certaines organisations non gouvernementales 

recommandent aussi des experts dans des domaines spécialisés. 

En ce qui concerne la revision périodique des tableaux dont a parlé le 

Dr 八1-Awadi, il convient de noter que leur composition est constamment revue, comme 



le montrent les chiffres cités. Chaque fois que le Directeur général porte à la connais-

sance du Conseil exécutif les changements qui sont intervenus^ il, invite les membres du 

Conseil à lui suggérer toutes autres modifications qu
T

ils peuvent juger souhaitables. 

Le fait que certains experts, comme l'a remarqué le Professeur Geric^ n'aient pas par-

ticipé activement aux travaux des comités depuis plusieurs années n
?

a rien de surpre-

nant； en effet, 17斗 experts seulement sur un total de 2509 inscrits aux tableaux ont 

été nommés à des comités en 19^5, D
1

 autre part) il faut se rappeler que les membres 

des tableaux ne sont pas appelés seulement à participer à des réunions de comités; 

ils sont censés, en outre, tenir le Directeur général au courant de leurs travaux et 

répondre à ses demandes d'avis et de renseignements techniques dans les domaines de 

leur compétence. Autrement dit, on a beaucoup plus recours aux experts que ne 1
1

 indiquent 

les statistiques de participation à des réunions• 

‘.
；
 Le Dr Keita a demandé combien d'Africains étaient inscrits aux tableaux 

d'experts. Le Dr Bernard, ne peut donner inanéd i a t еш̂д t les précisions souhaitées, mais 

il sait qu'en 1965^- dix médecins africains, contre huit en 196杯，ont été invités à 

participer à des réunions de comités d
!

experts. Bien entendu, le Directeur général ne 

manquera pas do tenir, compte à la fois de l
f

existence des experts dont l'Afrique peut 

offrir^les services..et des besoins,,spéciaux de cette Région, 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions posées par Sir George Godber, 

le Professeur Geriô et le Dr Boye-Johnson sur le renouvellement du mandat des spécia-

listes inscrits aux tableaux d'experts^ explique qu'il est difficile, lorsqu'un expert 

a apporté son concours à 1
!

Organisation pendant de longues années, de le rayer d
f

un 



tableau pour la simple raison qu'il a cosse de pratiquer. En outre, il est bien des 

experts qui demeurent actifs dans leur branche après avoir pris leur retraite. 

Il faut cependant renouveler périodiquement la composition des tableaux-

Le Directeur général n'est pas autorisé à y inscrire un spécialiste pour plus de 

cinq ans et à l'expiration de ce délai, avant de renouveler le mandat d'un expert 

il doit consulter le gouvernement intéressé; si le gouvernement estime que 1'expert 

ne devrait plus figurer au tableau parcc qu'il a pris sa retraite ou qu
f

il a cessé 

d'être actif dans sa spécialité antérieure, il peut le signaler au Directeur général. 

Il arrive que les raisons pour lesquelles un gouvernement se montre défavorable à la 

nomination ou au renouvellement du mandat d
f

un expert ne soient absolument pas perti-

nentes et il va sans dire que, dans ce cas, on ne saurait en tenir compte. 

Le Directeur général pense que le Conseil souhaitera peut面être recommander 

une limite d
T

âgc pour 1
1

 inscription aux tableaux d*experts ou décider qu'au-delà d
!

гдп 

certain âge les nominations ne pourront être faites que p.our des périodes inférieures 

à cinq ans„ ce qui permettrait de les revoir plus fréquemment. Il est difficile au 

Directeur général, depuis Genève, de. -régler son action si les gouvernements ne 1 'aident 

pas en lui communiquant des indications claires et pertinentes. 

En ce qui concerne la répartition géographique, le Directeur général serait 

très heureux de recevoir des suggestions de toutes les régions du monde, encore que 

la compétence technique des experts soit la considération primordiale, En 19^5， les 

pays d
T

Afrique, dont dix ressortissants ont participé aux travaux de comités d
1

 experts, 

ont été mieux représentés que les pays de l
f

Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental 
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et de la Méditerranée orientale. Le Directeur général aimerait accroître le nombre des 

spécialistes inscrits aux tableaux, mais il ne pourra le faire que s'il est mieux 

renseigné sur les spécialistes qui existent dans d'autres régions et sur leurs 

qualifications• 

Le Professeur MUNTENDAM approuve les observations du Directeur général• 

C'est aux autorités nationales des divers pays qu'il incombe de présenter des proposi-

tions au Directeur général, 

Le Dr tfATT rappelle qu'il y a deux questions à distinguer : d
f

une part, la 

composition des tableaux d
f

experts et, d*autre part, 1'utilisation effective des 

experts inscrits à cës tableaux. Le tableau permet de représenter adéquatement une 

discipline donnée, alors que l'action des comités d'experts exige une attention con-

centrée sur tel ou tel point particulier relevant de cette discipline générale• On 

voit d
1

 après le document EB)7/。onf,Doc, No 1 que sur une période de cinq ans des 

experts différents sont appelés à participer à ces travaux intensifs. 

En ce qui concerne le renouvellement des tableагдх, il est important de se 

rappeler que l'inscription d'experts d
f

un certain âge permet au Directeur général de 

faire appel à eux lorsqu
1

il juge souhaitable de profiter de leur longue expérience. 

Il semble que ces membres puissent faire savoir eux-mêmes à 1
1

Organisation à quel 

moment ils ne se sentent plus en mesure de lui être utile : en se fondant à la fois 



sur la conscience que les experts peuvent avoir de leur propre utilité et sur la 

nécessité, pour le Directeur général, de revoir constamment la composition des 

tableaux d
T

experts, une solution satisfaisante peut être trouvée
# 

Le Dr HAPPI entend se dégager de tout esprit partisan. Il a lui-même été 

formé à 1*étranger, mais lorsqu^l est rentré en Afrique, après avoir terminé ses 

études, il a dû, pour ainsi dire, revoir tout ce qu
1

il avait appris auparavant. 

Il aimerait voir parmi les membres des tableaux d'experts des personnes possédant 

une expérience des conditions et des problèmes des pays tropicaux qui serait parti-

culièrement utile lors des travaux de comités d
T

experts tels que ceux de 1
1

 éducation 

sanitaire, de la lèpre, du paludisme et des maladies vénériennes, par exemple
#
 Il a 

l'impression que dans le passé le Directeur général n
T

a pas été pleinement renseigné 

sur l'effectif des experts qui existent en Afrique, Ces renseignements lui seront 

maintenant communiqués et le Dr Happi espère qu 'il sera tenu compte de ses remarques 

à la prochaine revision des tableaux. 

Le Dr KEITA signale deux exemples qui illustrent les observations du 

Dr Happi. La lèpre est une maladie chronique sévissant en Guinée et dans d
T

 autres 

régions d'Afrique, mais le tableau d
J

experts de la lèpre ne compte pas un seul membre 

africain. Par définition， un expert est un spécialiste pratiquant dans le domaine 

considéré et il existe en Afrique des médecins qui traitent la lèpre depuis 20 ans. 

En outre, au tableau d
1

 experts du paludisme, la Région africaine n
r

est représentée 



que par un seul membre - un spécialiste nigérien - contre quatorze pour le Royaume-Uni。 

Les spécialistes de laboratoire ne sauraient être comparés à ceux qui ont acquis une 

expérience pratique sur le terrain. Dans i
1

Intérêt d
T

une action efficace, il faut 

donc que ces tableaux comprennent davantage de médecins africains。. Aussi le Dr Keita 

demande-t-il au Directeur général
5
 lorsqu

1

il revisera la composition des tableaux， de 

s
 f

 efforcer de prêter davantage d
f

 attention "aux nécessités de la répartition géogra-

phique mentionnée à 1
1

 article 4。2 du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts о 

Quant à 1 Utilisation des spécialistes inscrits aux tableaux, le Dr Keita 

relève qu
T

un expert guinéen inscrit à un tel tableau n'a jamais été invité à parti-

ciper aux travaux d
!

un comité d/experts。 Il aimerait savoir quels sont les critères 

suivis pour désigner les membres de ces comités 

Le DIRECTEUR GENERAL craint quVil n'y ait un malentendu au sujet des 

tableaux d
T

experts. Aucune limite n
T

est fixée au nombre de personnes inscrites à 

un tableau. Les qualifications de tout expert proposé sont examinées et si elles 

sont jugées satisfaisantes> les noms des intéressés sont ajoutés au tableau. 

Quant aux critères appliqués pour choisir les membres des comités d'experts, 

il est de toute évidence impossible de faire souvent appel à tous les spécialistes 

inscrits, puisqu
r

au total moins de 200 experts sont convoqués chaque armée pour des 

réunions. Par ailleurs, tous les spécialistes sont appelés à collaborer constamment 

avec l'Organisation par correspondance。 A mesure que les pays qui sont récemment 

entrés dans 1
1

 Organisation enverront des renseignements sur les spécialistes dont 

ils disposentj le Directeur général prendra leurs noms en considération à 1
!

occasion 
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de sa revision continue des tableaux, L
f

utilisation qui est faite des noms inscrits 

aux tableaux ne dépend pas entièrement de lui, elle dépend aussi du sujet à traiter 

par tel comité d
!

experts. Ces sujets sont approuvés par le Conseil exécutif et l
f

Assem-

blée de la Santé. 

/ 

Le Professeur GONZALEZ TORHES ne croit pas qu
!

il soit facile de recruter les 

experts pour constituer les tableaux. Il n
f

existe pas de critère unique pour apprécier 

la valeur d
f

un expert• L
f

 âge est une donnée relative : il y a des hommes qui sont vieux 

à quarante ans et d
T

 autres jeunes à soixante-dix ans. Ce qui compte le plus, c
!

est la 

compétence technique et V activité exercées dans un domaine déterminé, ainsi que 1
T

 apti-

tude à se tenir au courant de 1
r

 évolution qui se produit dans la spécialité. La répar-

tition géographique revêt toujours une grande importance parce qu'on a besoin d
!

avoir 

une connaissance de première main des problèmes régionaux et des solutions les mieux 

adaptées aux situations locales• Le Professeur Gonzalez Torres est pleinement persuadé 

q œ le Directeur général^ assisté des conseils des directeurs régionaux procurera à 

1
!

Organisation les ïïieilleurs spécialistes existant dans le monde. 

Sir George GODBER demande si les gouvernements aideraient le Directeur général 

en examinant la liste de leurs ressortissants inscrits aux tableaux et en lui présentant 

leurs observations et, éventuellement» des suggestions quant au prolongement éventuel 

des fonctions de ces experts• Il demande en outre si on ne faciliterait pas la tâche 

du Directeur général en fixant la limite d
T

 âge à soixante-cinq ans ou en décidant que 

les spécialistes ne pourraient être inscrits pour une période complète de cinq ans après 

cet âge. 



Il fait observer que, bien que n'étant plus lui-même rangé parmi les 

jeunes, il a pourtant de nombreux collègues plus âgés qui sont inscrits à des 

tableaux d*experts de 1
1

 OMS• Il est lui-même le plus jeune des sept experts figurant 

au tableau de sa spécialité. De plus, il a constaté que si, en 1.956, on considérait 

comme jeunes les personnes de moins de quarante ans, en 1966 cette qualité est 

reconnue à ceux qui n'ont pas dépassé la cinquantaine. Si l'on veut recruter des 

experts plus jeunes, à mesure que les actuels vieillissent, il faudra que les 

personnes chargées de la sélection soient elles-mêmes plus jeunes. Normalement, les 

plus âgés volent aux jeunes leurs idées et les mettent en pratique; ce que l'on 

voudrait, с'est voir davantage de jeunes spécialistes siéger aux comités d
1

experts 

et exploiter leurs propres idées. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime, comme Sir George Godber, qu'il y aurait lieu 

de faire appel à des experts plus jeunes. Dans nombre de disciplines, tous les 

spécialistes sont jeunes. Dans d'autres, en revanche, de nombreuses années d'expé-

rience sont nécessaires pour devenir expert. L'Organisation a- reçu une aide si 

appréciable d
1

 experts d'un certain âge qu'à son avis il vaudrait mieux attendre que 

la nécessité d'un changement se fasse sentir. 

Quant à l'idée selon laquelle les gouvernements pourraient communiquer à 

1'Organisation certaines précisions ou recommandations à propos des spécialistes 

inscrits aux tableaux d'experts, le Directeur général pense qu'elle serait très 

utile, à condition que lui-même ne soit pas tenu de s'y conformer. La proposition 

visant à modifier le Règlement pour établir une limite d
f

âge pourrait être utile si 

cette disposition n'a pas un caractère trop absolu. 



Le PRESIDENT souligne que tout gouvernement est libre de proposer des spé-

cialistes pour inscription à un tableau et d
r

 augmenter ainsi le potentiel de compé-

tences où 1
1

 Organisation peut choisir les membres des comités (^experts。 Depuis la 

fondation de 1
?

 0M3, les moyens de communication se sont considérablement développés 

et action de l'Organisation est loin de se limiter aux comités. Elle patronne des 

symposiums^ des séminaires^ des conférences et d*autres réunions de spécialistes de 

caractère moins officiel, Lorsqi^ils choisissent les participants à ces réunions, le 

Directeur générai et les gouvernements peuvent désigner des spécialistes déjà inscrits, 

ou non- à un tableau d
f

experts。 Cette formule souple, qui permet de réunir des 

savants- des praticiens et des administrateurs, est un des résultats les plus remar-

quables de l
1

activité de 1
T

 Organisation. Il faut donc éviter de rendre le Règlement 

trop rigide; il convient au contraire de laisser le maximum de latitude au Directeur 

général. 

En 1
f

 absence d
1

autres observations^ le Président
-

 invite le Conseil à adopter 

le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les nominations aux tableaux 

et comités d'experts. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir le procès-verbal de la 
deuxième séance, section 5)« 

La séance est levée à 12 h.)5。 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1-1 de 1
!

ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la trente-septième session du Conseil exécutif 

et souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseils à leurs suppléants et conseil-

lers et, en particulier, au Dr Boye-Johnson^ désigné par le Sierra Leone^ et au 

Dr Al Huraibi, désigné par le Yémen, qui participent aux travaux pour la première 

fois. Il salue également les représentants des Nations Unies^ des institutions 

spécialisées et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

2. ADOPTION DE l/ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de 1
T

ordre du jour provisoire 
(document ЕВ57Д) 

Le PRESIDENT indique qu
T

il convient de supprimer de 1
1

 ordre du jour provi-

soire (document EB^j/l) le point concernant les virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1965， car il n
!

y a pas de virement à 

signaler pour cette аллее. 

Décision : L'ordre du jour est adopté, compte tenu de cette modification. 

ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.^O à 12 h.J>0 et de 14 h.JO 

à 17 h.50. 

Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT annonce qu
f

à part le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières (qui s'est déjà réuni) et le Comité permanent des organisa-

tions non gouvernementales trois comités se réuniront pendant la session du Conseil, 

à des dates et selon un horaire qui seront communiqués ultérieurement • Il s
f

 agit du 

Comité de la Fondation Darling, du Comité de la Fondation Léon Bernard et du Comité 

des Pensions du Personnel. 

Le Conseil aura essentiellement pour tâohe, à la présente session, d
1

 examiner 

le projet de programme et de budget pour 19б7, sous le point 3-3 de son ordre du jour; 

la discussion pourra s
f

 engager dès que le Comité permanent des Questions acîministra-

tives et financières aura soumis son rapport, car divers problèmes soulevés au sein 

du Comité permanent demanderont à être étudiés en détail• Il est probable que le 

rapport sera distribué dans les vingt-quatre heures; en attendant, le Conseil pourrait 

aborder trois questions ayant des incidences budgétaires : le point 6.8， qui concerne 

les traitements et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle et de la 

catégorie non classifiée，le point 6.9，relatif à la confirmation d
f

amendements au 

Règlement du Personnel et le point 3.2，qui porte sur les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1966. Le Président propose donc de passer immédiatement à 

1
f

examen de ces trois questions. 

Il semblerait logique que le Conseil étudie, en même temps que le point 3-3 

de son ordre du jour (Examen du projet de programme et de budget pour 1967), le 

point 2.9 (Eradication de la variole), le point 2.11 (Extension des activités de l/CMS 

dans le domaine de la r e c h e r c h e l e point 2.5 (Système {International de détection des 

réactions fâcheuses aux medicaments) et le point 6Л (Proposition de création d'un 

fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné 



à 1
1

 enseignement medical), qui ont tous un rapport direct avec les propositions bud-

gétaires^ ainsi que le point 5•斗(Mode de présentation du programme et du budget). 

Si les membres du Conseil n
!

y voient pas d
1

inconvénient, tous ces points seront 

abordés en temps opportun, lors de la discussion concernant le rapport du Comité 

permanent, afin d'éviter les répétitions. 

Il faudra en outre examiner sans tarder le point 8.2 de l'ordre du jour 

(Contribution à la Fondation Léon Bernard), car le Comité de cette Fondation ne 

pourra se réunir avant que le Conseil ait pris une décision au sujet de 1
r

 accepta-

tion de la contribution en question. 

Le programme de travail ainsi défini par le Président est adopté> 

;-!•• MESSAGE DU DIRECTEUR GENERAL DU PONDS DES NATIONS UNIES POUR L
1

 ENFANCE 

Sir Herbert BROADLEY，représentant du Ponds des Nations Unies pour l'Enfance， 

donne lecture d^un bref message que le nouveau Directeur général du FISE, 

M . Henry Labouisse, a tenu à faire parvenir au Conseil à 1
!

occasion de cette session， 

la première depuis qu
!

il est lui-même entré en fonctions : 

"Au moment où s
1

 ouvre sa trente-septième session, je voudrais adresser au 

Conseil exécutif de l
f

CMS mes voeux les plus sincères• Pendant les quelques mois 

que je viens de passer au service du PISE^ j
f

ai eu 1
T

occasion de voir certaines 

des activités auxquelles nos deux organisations participent dans les pays et de 

m
1

 entretenir avec votre distingué Directeur général. 



Ce fut une grande joie pour moi de me trouver daas 1
!

 atmosphère de respect 

mutuel et d
x

harmonieuse entente qui entoure notre collaboration, et davantage 

encore de voir des preuves concrètes de l
1

 excellent travail qui s
!

accomplit sur 

le terrain. Nous savons tous, néanmoins, que ce n'est là qu'un début dans les 

efforts que nous déployons pour apporter aux enfants des pays en voie de dévelop-

pement les bienfaits de la médecine moderne. Une tâche exaltante et des possi-

bilités énormes s'offrent à nous. Le FISE est heureux et fier de pouvoir 

s
1

 associer dans cette tâche avec une organisation aussi с espétente que l
f

OMS. 

Je souhaite de tout coeur le plein succès de cette trente-septième session.
w 

Le PRESIDENT demande que les remerciements des membres du Conseil exécutif 

soient transmis au Directeur général du FISE ainsi que leurs meilleurs voeux de 

réussite dans ses nouvelles fonctions. 

5. TRAITEMENTS ET INDEMNITES Ш PERSONNEL Ш LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET DE LA 
CATEGORIE NON CLASSIFIEE : Point 6.8 de l'ordre du jour (document EB37/8 et Add.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que les membres du Conseil sont 

en possession depuis quelque temps déjà du rapport du Directeur général sur ce point 

de 1
1

 ordre du jour (document EB57/8 et Add.l); il n'est donc peut-être pas nécessaire 

de le présenter en détail. Les points 6.9 et déjà mentionnés par le Président, 

sont également en rapport avec la question à 1 ' étude : le premier concerne notamment 

les amendements au Règlement du Personnel qui sont nécessaires pour donner effet aux 

barèmes revisés des traitements et indemnités, et le second a trait aux prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1966 résultant des revisions effectuées. 

Conformément à son mandat, le Comité consultatif de la Ponction publique 

internationale (CCFPI) est appelé à examiner régulièrement le barème des traitements 
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des fonctionnaires internationaux pour veiller à ce qu
!

il soit périodiquement revis é 

de manière à suivre le mouvement des traitements appliqués dans les administrations 

nationales. En 19б5> le CCPPI a achevé un de ces examens périodiques et il a recom-

mandé pour les traitements des fonctionnaires internationaux 1
!

adoption d^un nouveau 

barème qui，à son avis, reflète 1
1

 évolution enregistrée depuis le dernier examen, 

с
1

est-à-dire depuis 1961， dans les traitements payés par les administrations nationales 

A la demande du Comité administratif de coordination ÇAC) et sur proposition 

du Comité de la Caisse commune des pensions, le CCFPI a examiné en même temps le 

barème des contributions du personnel, с'est-à-dire les taux d
f

imposition interne 

appliqués par 1
1

 Organisation des Nations Unies et par les institutions spécialisées 

dans.le cadre du système des contributions du personnel. Cet examen était motivé 

également par des variations considérables des taux de 1
!

 impôt sur le revenu enre-

gistrées dans les divers pays depuis 196l. A la suite de son étude, le CCFPI a recom-

mandé 1
!

adoption d^un barème revisé des contributions du personnel. 

Enfin, le CCFPI a proposé d
f

incorporer aux traitements de base les 15 % des 

rémunérations environ，qui sont actuellement versés aux fonctionnaires sous la forme 

d'une indemnité de cherté de vie (dite "ajustement de poste") et d'abaisser en même 

temps tous les indices d'ajustement de poste. Ces indices qui, jusqu'ici^ avaient pour 

base le coût de la vie en avril i960 seront désormais calculés sur la base de 

janvier 1966, En outre, il conviendra de reviser le tableau des ajustements de poste 

pour tenir compte du nouveau barème des traitements, puisque les montants inscrits 

dans ce tableau sont calculés en pourcentage du traitement net. 



Les recommandations du CCFPI sont exposées en détail dans son rapport sur ce 

sujet， qui est joint en annexe I au rapport du Directeur général• Les taux d
!

augmenta-

tion des traitements sont indiqués à 1
}

annexe D; le nouveau barème des ajustements de 

poste figure à 1
T

annexe С et les nouveaux taux des contributions du personnel au para-

graphe 112 du rapport du CCFPI (annexe I, page 47)• 

En résumé, les augment.atIons de traitements que recommande le CCFPI varient 

entre un minimum de 4^50 % pour la catégorie P.1 et un maximum de 7,1 多 pour la caté-

gorie 1taugmentation la plus forte étant celle des catégories P.4 à P.6. Peut-

être convient-il de rappeler que, lors du rajustement des traitements de 1962， 

1
!

augmentation avait été notablement plus importante pour les catégories inférieures 

que pour les catégories supérieures, suivant 1'évolution enregistrée dans les adminis-

trations nationales à cette époque. Depuis 19б1, 1 Orientation du mouvement s *est 

modifiée, d^où les propositions actuelles. Si 1
!

on ajoute les augmentations de 1962 

à celles proposées pour 1966, le pourcentage total est à peu près le même pour toutes 

les catégories, uniformisant ainsi le mouvement sur une période de dix ans. 

Pour le moment， le Conseil est invité à examiner seulement les propositions 

relatives à 1 *augmentation des traitements des catégories P.l à D.2, à la revision des 

taux des contributions du personnel et à la revision du barème des aj.us*bemerits de poste. 

Toutes les propositions du CCFPI, telles qu
1

 elles sont exposées dans le rapport du 

Directeur général (document EB37/8 et Add.l), ont été approuvées par le CAC et par le 

Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires; 

elles ont été enfin adoptées par 1
1

Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que par 

les organismes directeurs de l4jIT， de l
f

0lT, de 1
T

UNESC0 et de la FAO, 

Le Directeur général estime qu
!

il est dès lors justifié pour l'OMS d
f

adopter 

les propositions du ССБТ1, étant entendu que le CCFPI entreprendra immédiatement une 



nouvelle étude afin de tenir compte d
f

im certain nombre de facteurs qu
T

il n
!

a pu 

prendre en considération en 1965； le Directeur général tient 1'adoption de ces propo-

sitions pour essentielle si l
!

on veut pouvoir recruter et conserver un personnel 

qualifié. 

Il est prêt à fournir tout complément d
T

information que les membres du 

Conseil pourraient souhaiter. 

Le PRESIDENT indique que le Conseil sera appelé plus tard à se réuriir en 

séance privée afin d
T

examiner les mêmes questions pour le personnel non classifié. Il 

invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur les propositions à 

1
T

étude. 

Le Dr WATT fait observer que M. Siegel a parlé des catégories P.l à P.6 

alors que le tableau du rapport concerne les grades P.l à P.5； peut-être pourrait-on 

lui donner quelques explications à ce sujet. 

Le Dr ALAN, rappelant qu
f

à une certaine époque 1
!

Organisation avait eu des 
. .；--.. ：、： • '

r
.. . ’;::.：.. * 

difficultés à recruter du personnel professionnel convenablement qualifié, demande 

si ces difficultés persistent, 

M , SIEGEL, répondant au Dr Watt, explique que la catégorie P.6 utilisée à 

l'OMS correspond à la catégorie D,1 mentionnée dans le rapport du CCFPI; dans le 

Règlement du personnel de l'OMS on trouve ces deux catégories pour lesquelles les 

traitements sont les mêmes. 

En ce qui concerne le point soulevé par le Dr Alan, le Directeur général, 

comme il 1
T

a déjà dit, estime que la revision du barème des traitements proposée par 

le CCFPI est indispensable; en fait, il a même pensé à un certain moment qu
 T

une 



augmentation additionnelle serait justifiée et le CCFPI a accepté de poursuivre son 

étude en 1966, ses recommandations actuelles représentant une mesure intermédiaire. 

Les augmentations recommandées pour 1
r

instant par le CCFPI correspondent aux 2/3 envi-

ron de celles qu'avait initialement préconisées le CAC. 

С
T

est un fait que 1
f

Organisation a éprouvé, en particulier au cours des 

deux dernières années, quelques difficultés à recruter et à conserver du personnel 

qualifié dans certaines catégories. On espère que, grâce à l
f

adoption du nouveau 

barème des traitements，1 Organisation sera pour un temps en mesure de soutenir la 

concurrence sur le marché de 1
1

 emploi• 

Le PRESIDENT constate que le Conseil semble approuver le nouveau barème des 

traitements et indemnités. Il devra toutefois différer üJadoption d
!

une résolution for-

melle à ce sujet jusqu
1

 à 1
t

examen en séance privée de la dernière partie du point de 

1
1

 ordre du jour dont il est saisi• 

6. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT Ш PERSONNEL : Point 6.9 de l'ordre du 
jour (document EB37/24 et Add.l) 

M. SIEGEL, présentant le rapport du Directeur général (document EB57/2^ et 

Add.l), indique que l
r

annexe A contient les amendements, de caractère courant dans 

1，ensemble, que le Directeur général pour les raisons exposées dans le rapport, a 

apportés au Règlement du Personnel au cours de l'année écoulée. Conformément à 1 Ar-

ticle 12.2 du Statut du Personnel, ces amendements sont soumis au Conseil pour 

confirmation. 

Les modifications concernant le montant de 1 Allocation pour frais d'étude 

sont indiquées à 1
!

annexe B. Assemblée générale des Nations Unies a décidé de porter 

le montant maximum de cette allocation à $700 seulement au lieu du plafond de $1000 
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qui avait été proposé， mais elle a prié le CÇPPI de poursuivre 1
т

ехадеп йе
г
, la, question 

avant de prendre une décision définitive, С
!

est pour cette- rai^on^ que 1 Amendement 

proposé par le Directeur général a été modifié ainsi qu
!

il est indiqué dans 1
f

additif 

..••••C」..:,W : L "• ....... 

à son rapport• 

A 1
r

annexe D figurent les amendements nécessaires pour donner effet à la 

revision du barème des traitements des catégories P.l à D.2 ainsi qu^aux revisions du 

taux des contributions du personnel et du barème des ajustements de poste que le Con-

seil vierrfc d'approuver. Les deux dernières revisions sont applicables à toutes les caté-

gories, mais il n'y aura pas de modification d
!

aucun des éléments de rémunération.du 

personnel de la catégorie non classifiée avant que l'Assemblée mondiale de la Santé ne 

se soit prononcée sur les recommandations que formulera le Conseil à ce sujet; à sa 

trente-huitième session, le Conseil aura à examiner un amendement à l
f

article 2JQ.3 du 

. • -4 ： г . 'y " г .... ... •_ ： . - ... “ “ • _ 

Règlement du Personnel donnant effet à la décision de Assemblée, 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner article par article les 

amendements au Règïenlent^du Personnel que contiennent les annexés A, В et D du docu-

ment EB57/2斗 et Add.l, Constatant qu
1

 aucune observation n
T

est prësènté, il invite le 

Oónseil exécutif à adopter le projet dé résolution suivant : 、 

Le Conseil executif 

CONFIRME, en application de l
l

article 12.2 du Statut du Personnel, les amen-

dements au Règlement du Personnel dont le Directeur général lui a rendu compte."
1

" 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1

 Documents EB37/24 et EB57/24 Add.l. 



7. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1966 : Point 3.2 de l'ordre du 
jour (document EBJf/^O) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant la question, souligne que 

les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 tiennent uniquement à la revi-

sion des traitements et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle et 

de la catégorie non classifiée
#
 La section 2 du document EB)7/〕0 indique les réper-

cussions de cette revision sur le budget de 1966. Le montant estimatif du supplément 

de dépenses qu
1

 aurait à supporter l'OMS en 1966 pour les traitements s
1

 élève à ^ 

$1 662 8OO, après déduction de la diminution des "Autres dépenses réglementaires de 

personnel" qui résulterait de 1
1

 incorporation dans les traitements de base d
f

\ine 

grande partie des ajustements de poste• Si, comme il est proposé, le plafond de 

l'allocation pour frais d
1

 étude des enfants était portée à $700, cela entraînerait 

pour l'OMS une dépense supplémentaire de $27 000. Ainsi le total des crédits addi-

tionnels nécessaires pour 1966 serait de $1 689 800, Les annexes jointes au document 

donnent la répartition des frais par numéro du code des dépenses et par section de 

la résolution portant ouverture de crédits. Les paragraphes J.l à du document 

< 
exposent un mode de financement possible• Le Directeur général suggère que les enga-

gements de dépenses relatifs aux traitements et indemnités du personnel soient tout 

d
1

abord limités aux cinq premiers mois de l'exercice 1966, en dépit de- la procédure 

financière interne qui prévoit que "les engagements de dépenses afférentes aux trai-

tements et indemnités du personnel qui figure sur les états de paiements au début de 

1
1

année sont initialement pris pour l'exercice entier". Cette méthode permettrait à 

1
1

Organisation de couvrir les frais correspondant au budget approuvé avant que la 



Dix-Neuvième Assemblée mondiale ele la Santé prenne U n e décision
1

 au sujet des prévi-

sions supplémentaires pour 1966. Le Directeur général suggère, en outre, de financer 

ces dépenses en premier lieu à U a i d e des recettes occasionnelles; si les recettes 

occasionnelles disponibles à la date où se réunira la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé-n'étaient pas suffisantes., I
1

 Assemblée autoriserait un prélèvement sur 

le fonds de roulements Les recettes occasionnelles disponibles au décembre, 1965 

sont estimées, sous réserve des résultats de la clôture définitive des comptes et de 

\ leur vérification, à $1 100 298. On espère que d'autres rentrées seront passées en 

compte avant la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et qu
T

 elles couvriront 

une partie du déficit de $589 5〇2. Au paragraphe du document EByj/j>O
s
 le Directeur 

‘ ；‘.,:''• • 、•； î - i' I* ‘ .... ' - ... . , - - ,.- :.、.，. 

general suggère que le Conseil exécutif charge son Comité spécial, qui normalement se 

réunit un jour avant 1
1

 ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé, d
1

 examiner la 

situation financière et de soumettre des recommandations appropriéès à l'Assemblée. 

Le Conseil trouvera au paragraphe 4 un projet de résolution qui lui est proposé. Par 

souci d
1

ordre, peut-être vaudrait-il mieux renvoyer 七oute décision sur ce projet 
....... * ..、... .... -. -一、 •- . ... .. ....... ‘ 

jusqu'à ce que les résolutions relatives aux traitements et indemnités du personnel 

‘ de la catégorie professionnelle et de la catégorie non classifiée aient été adoptées. 

Le PRESIDENT suppose que,, conformément à l'usage, le Conseil constituera 

plus tard un comité spéçia,l qu\±X： priera de se réunir un jour avant l'Assemblée mon-

diale de la Santé. Personne де formulant d
1

 observations au sujet du document ЕБЗТ/3̂^ 

le Président propose que, comme l'a suggéré M.. Siegel, le projet de résolution figurant 

au paragraphe 4 de ce document soit examiné après 1
1

 adoption des projets de résolution 



relatifs aux traitements et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle 

et de la catégorie non classifiée. 

Il en est ainsi décidé, 

8. RAPPORT SUR IES INSCRIPTIONS AUX TABIEAUX D
f

EXPERTS ET I£S NOMINATIONS AUX 
COMITES D'EXPERTS : Point 2.1 de l'ordre du jour (document EBJf/29 et 
EB37/Conf. Doc. No 1) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, signale que le document EB37/29 

donne la liste complète des tableaux et comités d
1

 experts existant au 31 décembre 1965^ 

avec, pour chaque tableau, le nom des membres et les pays dont ils sont originaires. 

Aux 43 tableaux et comités d
1

experts, il convient d
r

ajouter le Comité consultatif 

de la Recherche médicale qui est à la fois un "tableau" et un "comité
11

. Au 

31 décembre 1965, 2509 experts étaient inscrits aux tableaux, contre 2417 au 
. ：• " • • • 

51 décembre 1964, En 1965, il y a eu 22 réunions : 20 réunions de comités d'experts, 

une session du Comité consultatif de la Recherche médicale et une réunion du Comité 

de la Quarantaine internationale. Au total, 174 experts ont été invités à participer 

à ces réunions, contre 167 en 1964. Ces experts ont été choisis parmi les membres de 

28 tableaux et appartenaient à 41 pays différents• Le Conseil recevra sous peu le 

document EB37/Conf• Doc. N0 1, qui devra être examiné en liaison avec le docu-

ment EB37/29- Il a été établi pour tenir-compte"d'une suggestion, formulée à la 

trente-sixième session du Conseil exécutif, selon laquelle il pourrait être "utile 

de faire figurer dans le rapport de janvier un exposé sur les liens qui ont pu 



exister entre les divers tableaux ••• Plutôt que de préparer de nouveaux tableaux, 

peut-être serait-il préférable de donner une idée plus claire des relations suscep-

tibles de se nouer entre les spécialistes des tableaux existants. On maintiendrait 

ainsi le nombre de tableaux dans des limites raisonnables et le travail de 1
1

Organi-

sation se trouverait facilité moyennant seulement quelques légères modifications de 

composition."
1 

Le PRESIDENT, notant que le document EBJf/Conf, Doc. No 1 n
l

a pas été 

distribué, invite les membres du Conseil à présenter des observations sur le 

document EB37/29. 

Le Dr ALAN a l'impression, mais il se trompe, peut—être, qu'il y a eu 

moins d
1

experts inscrits aux tableaux en 1965 qu'en 1964. Si tel est le cas, quelle 

est la raison de cette diminution ？ 

Le Dr HAPPI demande quels critères régissent le choix des membres des 

comités d'experts. Se proposent-ils eux-mêmes， ou sont-ils recrutés par le Siège ？ 

Sir George GODESR ^elève que beaucoup d'experts inscrits aux tableaux sont 

des professionnels en retraite depuis longtemps. Ne pourrait-on se séparer de 

quelques-uns des membres les plus âgés et les remplacer par des personnes plus 

jeunes ？ Bien entendu, le Directeur général est libre de retenir les personnes 

qu'il estime les plus compétentes, mais certains choix paraissent assez curieux. 

1

 Document ЕВЗб/Min/l Rev.l, pages 12 et 13. 



Le Dr KEITA voudrait savoir combien il y a d
f

Africains parmi les experts• 

Beaucoup de maladies sont particulières à 1'Afrique et, dans certains cas, les experts 

inscrits aux tableaux ont moins d'expérience de ces maladies que les médecins africains
t 

Le Dr Keita aimerait, lui aussi, connaître les critères appliqués pour le recrutement 

des experts» Il espère que le Conseil prêtera attention aux problèmes de l'Afrique et 

qu'on utilisera au mieux les compétences et les connaissances des jeunes médecins de 

ce continent• 

Le Dr SUBANDRIO pense, comme Sir George Godber, que certains choix sont 

assez curieux. Autant qu'elle sache, quelques-uns des experts inscrits aux tableaux 

ou ayant siégé dans des comités sont des gens de la vieille école, en retraite depuis 

longtemps. Pour la santé publique, il est essentiel de désigner comme membres des 

tableaux des professionnels' en activité. Le Dr Subandrio recommande que les représen-

tants de 1'OMS cherchent, en coopération avec les gouvernements intéressés, à trouver 

des experts qui conviennent. En de nombreuses occasions où, à son avis, un experts 

désigné pour un comité notait pas suffisamment au courant des progrès récents>. le 

Dr Subandrio s'est permis de proposer elle-même un candidat dans 1'espoir que le 

Directeur général 1'agréerait. 

Le Dr BENYAKHLEF demande quels sont les critères dont s'inspirent les ins-

criptions aux tableaux et nominations aux comités• Il voudrait savoir si 1'on tient 

compte de la représentation géographique. 

Le Dr AL-AWADI ignore si les tableaux font ou non l'objet de reyislons. 

périodiques. Dans la négative, on devrait désigner un comité spécial qui les revoie 



tous les cinq ans. Ou encore le Directeur général pourrait être invité à charger un 

comité de revo5.r les tableaux tous les deux ans pour faire en sorte que les membres 

soient bien au courant des progrès récents• 

Le PRESIDENT suggère aux membres du Conseil de se reporter au Règlement appli-

cable aux Tableaux et Comités d
1

experts. 

Le Professeur GERl6 se joint aux orateurs qui ont signalé que beaucoup de 

membres des tableaux n'exercent plus la médecine•工1 a no'té, en outre, que quelques-uns 

de ces experts n
f

ont jamais été consultés. Les tableaux devraient être revisés de telle 

façon que les services de leurs membres soient effectivement utilisés. 

. . . . • -- •• - .‘ •..•.: . . . 

Le Dr BOYE-JOHNSON pense, lui aussi, que des membres plus jeunes devraient 

être inscrits aux tableaux. Il appelle l'attention sur le fait que le Tableau d'experts 

de 1'Education sanitaire ne comprend pas un seul spécialiste africain. 

Le Dr RAO fait observer que les conditions relatives, au choix, à la nomination 

et au mandat des membres des tableaux et comités d'experts sont clairement éсoncees dans 

le Règlement applicable aux Tab丄eaux et Comités d
f

 experts,. Ce Règlement stipule aussi 

que, dans le choix de ces membres, le Directeur général doit tenir compte, avajit tout, 

de leurs capacités et de leur expérience technique et
:

, sous ré-serve de cette considéra-

tion primordiale, s'efforcer de réaliser une répa-rtition géographique adéquate• Les 

comités sont essentiellement des -braïn-1rusts et doivent être composés des personnes 

les plus qualifiées qui sont disponibles. 



Le PRESIDENT souligne que le document EB37/conf.Doc. No 1，qui vient d'être 

distribué, présente sous forme de tableaux des chiffres concernant la participation des 

experts membres des tableaux à des réunions de comités. 

Le Dr BERNARD répète, en réponse au Dr Alan, qu'il y avait 2509 experts au 

31 décembre 1965, contre 2417 au 51 décembre 1964. Au cours de l'année 1965, 8斗 noms 

ont été rayés des listes et 176 nouveaux experts ont été inscrits, ce qui représente 

un accroissement net de 

Répondant aux questions posées par le Dr Happi et le Dr Keita, le Dr Bernard 

rappelle que, comme l'a signalé le Président, le mode de désignation des experts est 

déterminé par les paragraphes 4.1 et 4»2 du Règlement applicable aux Tableaux et 

Comités d
1

 experts• Le Directeur général choisit et désigne les membres des tableaux et 

comités et fait part de ses décisions au Conseil à la première session que celui-ci 

tient par la suite• Le premier critère pris en considération est la capacité technique 

des candidats• Ensuite, on s'efforce de recruter les experts sur une base géographique 

aussi large que possible. Le Directeur général s'adresse à toutes les sources de ren-

seignements disponibles pour trouver les personnes les plus capables de contribuer 

efficacement à 1
1

 oeuvre de l'Organisation- Il prend notamment des contacts avec les 

administrations et les instituts de recherchese réfère aux renseignements obtenus 

au cours de la préparation et de l'exécution des programmes de 1
1

, et tient compte 

des recommandations des gouvernements• Certaines organisations non gouvernementales 

recommandent aussi des experts dans des domaines spécialisés. 

En ce qui concerne la revision périodique des tableaux dont a parlé le 

Dr Al-Awadi, il convient de noter que leur composition est constamment revue, comme 



le montrent les chiffres cités. Chaque fois que le Directeur général porte à la connais-

sance du Conseil exécutif les changements qui sont intervenus、 il invite les membres du 

Conseil à lui suggérer toutes autres modifications qu
T

ils peuvent juger souhaitables* 

Le fait que certains experts, comme 1
!

a remarqué le Professeur Geric^ n'aient pas par-

ticipé activement aux travaux des comités depuis plusieurs années n'a rien de surpre-

nant; en effet, 174 experts seulement sur un total de 2509 inscrits aux tableaux ont 

été nommés à des comités en 1965， D
1

 autre part, il faut se rappeler que les membres 

des tableaux ne sont pas appelés seulement à participer à des réunions de comités; 

ils sont censés, en outre, tenir le Directeur général au courant de leurs travaux: et 

répondre à ses demandes d ^ v i s et de renseignements techniques dans les domaines de 

leur compétence• Autrement dit, on a beaucoup plus recours aux experts que ne 1
1

 indiquent 

les statistiques de participation à des réunions. 

Le Dr Keita a demandé combien d'Africains étaient inscrits aux tableaux 

d'experts. Le Dr Bernard ne peut donner immédiatement les précisions souhaitées, mais 

il sait qu
f

en 1965， dix médecins africains, contre huit en 1964， ont été invités à 

participer à des réunions de comités d'experts. Bien entendu, le Directeur général ne 

manquera pas de tenir compte à la fois de l'existence des experts dont 1
 !

Afrique peut 

offrir les services et des besoins spéciaux de cette Région— 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions posées par Sir George Godber, 

le Professeur Geric et le Dr Boye-Johnson sur le renouvellement du mandat des spécia-

listes inscrits aux tableaux d
f

experts^ explique qu'il est difficile, lorsqu'un expert 

a apporté son concours à 1
1

 Organisation pendant de longues années, de le rayer d'un 



tableau pour la simple raison qu'il a cessé de pratiquer» En outre, il est bien des 

experts qui demeurent actifs dans leur branche après avoir pris leur retraite• 

Il faut cependant renouveler périodiquement la composition des tableaux• 

Le Directeur général n
f

est pas autorisé à y inscrire un spécialiste pour plus de 

cinq ans et à l'expiration de ce délai, avant de renouveler le mandat d
f

un expert, 

il doit consulter le gouvernement intéressé; si le gouvernement estime que 1'expert 

ne devrait plus figurer au tableau parce qu'il a pris sa retraite ou qu
f

il a cessé 

d
1

être actif dans sa spécialité antérieure, il peut le signaler au Directeur général» 

Il arrive que les raisons pour lesquelles un gouvernement se montre défavorable à la 

nomination ou au renouvellement du mandat d
,

un expert ne soient absolument pas perti-

nentes et il va sans dire que, dans ce cas, on ne saurait en tenir compte. 

Le Directeur général pense que le Conseil souhaitera peut-être recommander 

une limité d
f

âge pour l'inscription aux tableaux d'experts ou décider qu'au-delà d'un 

certain âge les nominations ne pourront être faites que pour des périodes inférieures 

à cinq ans
5
 ce qui permettrait de les revoir plus fréquemment• Il est difficile au 

Directeur général, depuis Genève, de régler son action si les gouvernements ne 1
1

aident 

pas en lui communiquant des indications claires et pertinentes. 

En ce qui concerne la répartition géographique, le Directeur général serait 

très heureux de recevoir des suggestions de toutes les régions du monde, encore que 

la compétence technique des experts soit la considération primordiale. En 1965, les 

pays d
1

Afrique, dont dix ressortissants ont participé aux travaux de comités d'experts, 

ont été mieux représentés que les pays de l
f

Asie du Sud-Est^ du Pacifique occidental 



et de la Méditerranée orientale• Le Directeur général aimerait accroître le nombre des 

spécialistes inscrits aux tableaux, mais il ne pourra le faire que s
1

 il est mieux 

renseigné sur les spécialistes qui existent dans d
T

autres régions et ,sur leurs 

qualifications. 

Le Professeur MUNTENDAM approuve les observations du Directeur général. 

С
 r

est aux autorités nationales des divers pays qu'il incombe de présenter des proposi-

tions au Directeur général. 

Le Dr IfATT rappelle qu'il y a deirc questions à distinguer : d
f

ume part, la 

composition des tableaux d'experts et, d
f

aiitre part, 1 Utilisation effective des 

oxperts inscrits à ces tableaux• Le tableau permet de représenter adéquatement une 

discipline donnée, alors que l'action des comités d'experts exige une attention con-

centrée sur tel ou tel point particulier relevant de cette discipline générale• On 

voit d'après le document ЕВ37/Conf,Doc. N0 1 que sur une période de cinq ans des 

experts différents sont appelés à participer à ces travaux intensifs » 

En ce qui concerne le renouvellement des tableaux, il est important de so 

rappeler que 1
r

inscription d
1

 experts d'un certain âge permet au Directeur général de 

faire appel à eux lorsqu'il juge souhaitable.de profiter de leur longue expérience. 

Il semble quo ces membres puissent faire savoir eux-mêmes à 1
T

 Organisation à quel 

moment ils ne se sentent plus en mesure de lui être utile : en se fondant à la fois 



sur la conscicnco que les experts peuvent avoir de leur propre utilité et sur la 

nécessité, pour le Directeur général， de revoir constamment la composition des 

tableaux d'experts. 

Le Dr HAPPI entend se dégager de tout esprit partisan. Il a lui-même été 

formé à 1'étranger^ mais lorsqu'il est rentré en Afrique, après avoir terminé ses 

études, il a dû，pour ainsi dire, revoir tout ce qu
f

il avait appris auparavant• 

Il aimerait voir parmi les membres des tableaux d'experts des personnes possédant 

une expérience des conditions et des problèmes des pays tropicaux qui serait parti-

culièrement utile lors des travaux de comités d
f

experts de l
f

éducation sanitaire, de 

la lèpre, du paludisme et des maladies vénériennes• Il a 1
1

 impression que dans le 

passé le Directeur général n
f

a pas été pleinement renseigné sur 1'effectif des 

experts qui existent en Afrique. Ces renseignements lui seront maintenant communiqués 

et le Dr Happi espère qu
1

il sera tenu compte de ses remarques à la prochaine revision 

des tableaux. 

Le Dr KEITA signale deux exemples qui illustrent les observations du 

Dr Happi. La lèpre est une maladie chronique sévissant en Guinée et dans d'autres 

régions d
1

Afrique, mais le tableau d
f

experts do la lèpre ne compte pas un seul membre 

africain. Par définition, un expert est un spécialiste pratiquant dans le domaine 

considéré et il existe en Afrique des médecins qui traitent la lèpre depuis 20 ans. 

En outre, au tableau d
1

 experts du paludisme, la Région africaine n
!

cst représentée 



que par un soul membre 一 un spécialiste nigérien - contre pour le Royaume-Uni. 

Les spécialistes cle laboratoire ne sauraient être comparés à ceux qui ont acquis 

une expérience pratique sur le terrain» Dans 1
T

intérêt d'une action efficace, il 

faut donc que ces tableaux comprennent davantage de médecins africains. Aussi le 

Dr Keita demande-t-il au Directeur général, lorsqu'il revisera la composition des 

tableaux, de s*efforcer de prêter davantc,gc d’attention aux nécessités de la répar-

tition géographique mentionnée à 1，article 4,2 du règlement. 

Quant à 1 Utilisation des spécialistes inscrits au tableau, le Dr Keita 

relève qu
f

aucun expert guinéen n
f

a jamais été invité à participer aux travaux d'un 

comité d
f

experts• Il aimerait savoir quels sont les critères suivis роцг désigner 

les membres de ces comités• 

Le DIRECTEUR GENERAL craint qu'il n
?

y ait un malentendu au sujet des 

tableaux d
!

experts• Aucune limite n
f

est fixée au nombre de personnes inscrites à 

un tableau. Les qualifications de tout expert proposé sont examinées et si elles sont 

jugées satisfaisantes, les noms des intéressés sont ajoutés au tableau. 

Quant aux critères appliqués pour choisir les membres des comités d
f

experts 

il est de toute évidence impossible de faire souvent appel à tous les spécialistes 

inscrits, puisqu'au total moins de 200 experts sont convoqués chaque année pour des 

réunions
t
 Par ailleurs, tous les spécialistes、sont appelés à collaborer constamment 

avec 1'Organisation par correspondance, A Mesure que les pays qui sont récemment 

entrés dans 1
1

 Organisation enverront des renseignements sur les spécialistes dont 

ils disposent, le Directeur général prend.ro. leurs noms en considération à l'occasion 



de sa revision continue des tableaux. L
f

utilisation qui est faite des noms inscrits 

aux tableaux ne dépend pas entièrement de lui, elle dépend aussi du sujet à traiter 

par tel comité d
T

experts• Ces sujets sont approuvés par le Conseil exécutif et l
1

Assem-

blée de la Santé. 

Le Professeur GONZALEZ TORRES ne croit pas qu
!

il soit facile de recruter les 

experts pour constituer les tableaux. Il existe pas de critère unique pour apprécier 

la valeur d
f

un expert. L
T

âge est une donnée relative : il y a des hommes qui sont vieux 

à quarante ans et d
1

autres Jeunes à soixante-dix ans. Ce qui compte le plus, c'est la 

compétence technique et 1
!

activité exercées dans un domaine déterminé, ainsi que 1
T

 apti-

tude à se tenir au courant de évolution qui se produit dans la spécialité. La répar-

tition géographique revêt toujours une grande importance parce qu
?

 on a besoin d
!

 avoir 

une connaissance de première main des problèmes régionaux et des solutions les mieux 

adaptées aux situations locales• Le Professeur Gonzalez Torres est pleinement persuadé 

que le Directeur général, assiste des conseils des Directeurs régionaux procurera à 

1
!

Organisation les meilleurs spécialistes existant dans le monde. 

Sir George GODBER demande si les gouvernements aideraient le Directeur général 

en examinant la liste de leurs ressortissants inscrits aux tableaux et en lui présentant 

leurs observations et, éventuellement» des suggestions quant au prolongement éventuel 

des fonctions de ces experts. Il demande en outre si on ne faciliterait pas la tâche 

du Directeur général en fixant la limite d
f

âge’à soixante-cinq ans ou en décidant que 

les spécialistes ne pourraient être inscrits pour une période complète de cinq ans après 

cet âge. 



Il fait observer que, bien que n'étant plus lui-même rangé parmi les 

jeunes, il a pourtant de nombreux collègues plus âgés qui sont inscrita à des 

tableaux d'experts de 1
1

 OMS• Il est lui-même le plus jeune des sept experts figurant 

au tableau de sa spécialité. De plus, il a constaté que si, en 1956, on considérait 

comme jeunes les personnes de moins de quarante ans, en 1966 cette qualité est 
........ • •...、•- . _. • • •••.；,：'；' .......... 

reconnue à ceux qui n'ont pas dépassé la cinquant%ine. Si 1
1

 on veut recruter des 

experts plus jeunes, à mesure que les actuels vieillissent, il faudra que les 

personnes chargées de la sélection soient elles-mêmes plus jeunes. Normalement, les 

plus âgés volent aux jeunes leurs idées et les mettent en pratique; êe que 1'on 

voudrait, с'est voir davantage de jeunes spécialistes siéger aux comités d'experts 

et exploiter leurs propres idées. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime, comme Sir George Godber> qu'il y aurait lieu 

de faire appel à des experts plus jeunes. Dans nombre de disciplines, tous les 

spécialistes sont jeunes. Dans d'autres, en revanche, de nombreuses années d'expé-

rience sont nécessaires pour devenir expert. L
1

Organisation a reçu une aide si 

appréciable d'experts d'un certain âge qu'à son avis il vaudrait mieux attendre que 

la nécessité d'un changement se fasse signtir. 

Quant à l'idée selon laquelle les gouvernements pourraient communiquer à 

1
1

 Organisation certaines précisions ou recommandations à propos des spécialistes 

inscrits aux tableaux d'experts, le Directeur général pense qu'elle serait très 

utile, à condition que lui-mêm专 це sQit p^S jtentí cie s'x conformer • La proposition 

visant à modifier le règlement pour établir une limite d'âge pourrait être utile si 

cette disposition n'a pas un caractère trop absolu. 



Le PRESIDENT souligne que tout gouvernement est libre de proposer des 

spécialistes pour inscription à un tableau et d'augmenter ainsi le potentiel de 

compétences où 1
1

 Organisation peut choisir les membres des comités d'experts. Depuis 

la fondation de 1'OMS, les moyens de communication se sont considérablement développés 

et 1'action de l'Organisation est loin de se limiter aux comités. Elle patronne des 

symposiums, des séminaires, des conférences et d'autres réunions de spécialistes de 

caractère moins officiel. Lorsqu'ils choisissent les participants à ces réunions, 

le Directeur et les gouvernements peuvent désigner des spécialistes déjà inscrits, 

ou non, à un tableau d'experts. Cette formule souple, qui permet de réunir des 

savants, des praticiens et des administrateurs, est un des résultats les plus remar-

quables de 1'activité de 1’Organisation. Il faut donc éviter de rendre le règlement 

trop rigide; il convient au contraire de laisser le maximum de latitude au Directeur 

général• 

En 1'absence d'autres observations le Président invite le Conseil à 

adopter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les nominations aux tableaux 

et comités d'experts. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 12 h.35* 


