
UNrrfcD NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 
Neuvième Session 

ORGANîSATiON MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

ЕВ9Д6 
' ¿ S décembre 1951 

ORIGINAL ： ANGLAIS 

EMPLOI D'EXPERTS-CONSEILS ENGAGES A COURT TERME 

Résolution WHA4.281 

"La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

"PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur généial d'étudier la possi-
bilité de réduire l'importance du Secrétariat permanent, en recourant, de 
préférence, à des experts-conseils engagés à court terme, toutes les fois que 
des considérations techniques l'exigeront et que cette mesure permettra de 
réaliser des économies et d'accroître l'efficacité des services." 

1. Considérations techniques 

Les raisons d'ordre technique qui peuvent amener à réduire l'effectif 
permanent du Secrétariat pour recourir, de préférence, à.des experts-conseils 
engagés à court terme, ont essentiellement trait à 1'ampleur et à la nature du 
travail à effectuer. 

D'une manière générale> les activités ae caractère continu et les acti-
vités à longue échéance - par exemple, le contrôle technique qui s'exerce, à par-
tir du Siège, sur un secteur particulier du programme de l'OMS - exigent l'emploi 
d'un personnel permanent, eu égard, a) à l'importance du travail à effectuer et 
Ъ) à la nécessité d'assurer la continuité dans l'exécution des programmes. 

Par contre, pour les tâches de caractère très spécialisé, pour les 
enquêtes et pour les avis à fournil•， sur des problèmes déterminés, à des pays 
dont le degré de développement est relativement, élevé, les services d'experts-
conseils engagés à court terme conviennent tout particulièrement. En 1951, 

1 Actes Off. Org, mond Santé (tirage à part), p. Il 
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l'Organisation a fait appel à 104 experts de cette catégorie роцг des périodes 
allant de trois jours à huit mois (durée moyenne de 1'engagement : 2,55 mois). 
Ces experts ont prêté leur concours pour le compte des six régions de l'Orga-
nisation ainsi que du Siège et pour 1'exécution, dans divers pe.ys, de vingt-et-
un types d'activités différentes. 

Lorsqu'il s'agit des bureaux régionaux, l'importance et la nature du 
travail à accomplir, dans un domaine particulier, dépendent des progrès réali-
sas d a ns l a mise en oeuvre de cette partie du programe régional. Durant les 
phases initiales de l'exécution des divers programmes spéciaux， l'Organisation 
fait largement appel aux experts à court terme et, lorsque le travail prend 
une ampleur suffisanté, elle noime ordinairement un conseiller régional à plein 
temps. Dans différents domaines, le voluue du travail a progressivement diminué 
au cours d'un certain nombre d'années et il a été possible'de remplacer les 
conseillers régionaux spéciaux par des experts-conseils engagés à court terme 
et recrutés, soit en dehors de l'Organisation, soit dans les cadres du Secré-
tariat du Siège. • 

Peut-être y aurait-il intérêt à envisager de réduire le nombre des 
• • » » ' V 

conseillers spéciaux attachés aux bureaux régionaux et de constituer plutôt, 
dans certaines sections du Siège, un groupe de spécialistes' qui, selon les 
besoins, seraient affectes aux régions. Pour les tâches de caractère très 
spécialisé, on pourrait alors recourir, plus fréquemment que ce n'est actuel-
lement le cas， à des experts-conseils engagés à court terme. 

• • • • . 

Il serait également possible d'employer des experts-conseils à court 
• • •• • . 

terme, au lieu de conseillers permanents, pour les travaux des équipes envoyées 
en mission. Le Conseil Exécutif est déjà saisi de cette question, qui constitue 
le point 33 de son Ordre du Jour ； "Emploi de personnel local dans les projets 
de démonstrations". 

2. Economies 

Lorsque l'emploi â1 expesrts—conseils engagés à court terme' permet 
d'éviter la nomination d'un conseiller permanent ou de supprimer un poste exifl-
tant, il en résulte, nécessairement, une économie. 



ЕВ9Д6 
Page 5 

Bien que le traitement mensuel moyen des experts-conseils à court 
terme soit quelque peu supérieur à celui du personnel technique permanent 
attaché au Secrétariat de l^OMS, le concours de ces experts n'est pas parti-
culièrement onéreux. Si, dans la plupart des cas, les frais de voyage de 
l1expert-conseil dépassent ceux d'un membre du Secrétariat, il ne faut pas 
perdre de vue que l'expert en question ne touche ni allocations familiales, 
ni indemnités de déménagement ou de rapatriement. 

3. Efficacité accrue des services rendus 

Les services des experts—conseils engagés à court terme sont-ils 
plus efficaces ？ La réponse à cette question dépend entièrement de la tâche à 
exécuter. Il est évident qu，aucun membre permanent du Secrétariat ne saurait 
posséder la compétence d'un expert pour tous les aspects d'un problème donné. 
Par conséquent, lorsqu'une tâche exige des connaissances très spéciales, il 
peut être indispensable de faire appel à un expert hautement spécialisé et 
d'une compétence indiscutable. Mais, d!autre part, un expert de cette catégo-
rie se trouvera considérablement gêné par l'insuffisance de ses connaissances 
au sujet de l'OMS et du genre particulier de services à fournir dans le cadre 
du programme et du budget actuels de l'Organisation. 

» 

Pour maintenir sa position dans le domaine de sa spécialité, un 
expert eminent doit nécessairement assumer de lourdes obligations en matière 
dfenseignement, de recherche ou dradministration et, bien souvent, il n'est 
disponible qu!à certaines époques de l'année. Dans les cas où elle doit recou-
rir de façon répétée à certains services spéciaux, l1Organisation aura nette-
ment avantage, semble-t-il, à sJassurer, pour plusieurs années, le concours 
dfun expert-conseil particulier pendant une période déterminée de chaque année. 
Ainsi, 1? obstacle le plus sérieux auquel se heurte 1!emploi d*experts-conseils 
engagés à court terme • à savoir^ une connaissance insuffisante du programme de 
l1Organisation - pourrait être, en partie> surmonté. 


