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1 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET D U 
DIRECTEUR GENERAL POUR 1958 : Point 6 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 74; Documents EB19/AF/WP/1 à 15) (suite) 

Comités d
!

experts et Conférences (suite) 

Le Dr MOORE est enclin à penser qu
J

il existe des possibilités de 

chevauchements entre les travaux de certains comités d'experts о II pourrait donc 

être souhaitable que le Directeur général classe ces réunions par ordre de 

priorité pour 1
1

 éventualité où le Comité permanent recommanderait d* en ajourner 

un certain nombre. Le Dr Moore estime, par exemple, que la réunion du C m i t é 

d'experts de la Réadaptation médicale doit être considérée comme U u n e des 

moins urgentes car, à son avis，les questions de réadaptation devraient être 

examinées par des experts qui se réunissent pour étudier une maladie déterminée, 

comme la policsnyélite ou les maladies cardio-^vasculaires et 1 ̂  hypertension^ 

plutôt que par un Comité d
1

experts qui s
1

 occuperait du problème général de la 

réadaptation au sens médical le plus large de ce terme
e
 Les prévisions budgé-

taires pour les comités d
f

 experts et les conférences accusent en 1958 une 

augmentation considérable par rapport aux deux années précédentes^ et il semble 

au Dr Moore que le Comité permanent manquerait à sa tâche s
f

i l n
1

 envisageait 

pas la possibilité d
1

ajourner quelques-unes de ces réunions^ 

Le Dr PURI constate que certains Comités experts, comme ceux de la 

Standardisation biologique^ de la Pharmacopée internationale^ ou des Drogues 

engendrant la Toxicomanie, se sont réunis en 1956 et doivent se réunir de 

nouveau en 1957 et en 1958
#
 Pour des raisons de principe, il aimerait savoir s i 
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le caractère annuel de ces réunions est commandé par 1
1

 existence de problèmes 

particulièrement urgents ou par des progrès nouveaux; ne serait-il pas possible 

de convoquer ces comités moins fréquemment? Certains autres comités d
1

experts 

qui s'occupent de questions extrêmement importantes, telles que le paludisme ou 

l
f

éducation sanitaire de la population, siègent à intervalles plus éloignés• 

Le Dr BERNARD serait heureux d'obtenir du Secrétariat des précisions 

concernant 1'？bjet exact de la première des deux sessions du Comité d'experts de 

la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire^ 

(Actes officiels No 74 page 53) • Il ne comprend pas très bien si 1
1

 idée est de 

procéder à une étude d'ensemble des rapports soumis par les 

bowrsiere de l'OMS, ou si cette réunion a pour but de formuler des recommanda-

tions concernant la future orientation générale du programme de bourses. 

Il signale qu^un crédit de §6 500 est prévu en 1957 pour un groupe 

d'étude sur l
1

 enseignement de la plysiologie (Actes officiels No 7厶,page 65) 

eb q u ^ n autre crédit, d'un montant de 〈¿8 100, est proposé en 1958 pour une 

conférence sur le programme d
1

enseignement de l^anatomie pathologique (page 68)• 

Il aimerait savoir pourquoi la préférence a été donnée, pour 1958, à une confé-

rence plutôt qu*à un groupe d
1

étude, alors que le texte explicatif mentionne ces 

deux réunions comme analogues « 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, répondant à la première question posée par le Dr Bernard, explique 

qu^un Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique devra 
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se réunir pour étudier s'il convient de développer les moyens de formation et 

dans l'affirmative de quelle manière ̂ car с i est là un problème très important qui 

se pose à 1
!

OMS• A l'heure actuelle^ une formation en santé publique n
!

est donnée 

aux boursiers de DJOMS que dans un noribre limité de pays et établissements, 

principalement à cause de difficultés linguistiques eu du contenu des programmes 

d'études; en outre^ les institutions qui assurent une telle formation sont 

encombrées« D
?

autre part) Inexpérience acquise par ces institutions pourrait être 

mise à profit pour améliorer les cours de formation en santé publique• Il s'agit 

donc d'une question d
!

importance vitale pour le programme de 1
1

 Organisation dans 

son ensemble, et qui n
!

a jamais encore été examinée par un comité d
1

experts. 

Le Dr Kaul reconnaît que la Conférence sur le programme d
?

 enseignement 

de l
l

anatomie pathologique et le groupe d
#l

 étude sur 1
1

 enseignement de la physio-

logie auront à étudier des questions foncièrement analogues• La décision de 

prévoir une conférence en 1958 a été prise en grande partie pour tenir compte 

des dispositions de la résolution EB17cR13. â laquelle le Directeur général s'est 

référé lers de la séance précédente, st cotte décision est conforme au programme 

à long terme de UOîiS dans ce domaine с 

H fait remarquer que le Comité d
?

experts de la Réadaptation médicale
f 

dont la convocation est proposée pour 195S^ sera le premier comité à s
 1

occuper 

d'une telle questiono Un programme de réadaptation médicale constitue 1
(

élément 

de base de tous les efforts de réadaptation qui peuvent ê'tre entrepris dans 

d
T

autres domaines，comme par exemple sur le pian social ou sur le plan économique« 

Si l'OMS notait pas en mesure de dciir.er des avis satisfaisants sur les aspects 
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médicaux de la réadaptation^ les travaux des Nations Unies et d，autres institu-

tions spécialisées risqueraient d ^ n être gênés • Il insiste sur le fait que le 

Comité d'experts envisagé sera appelé à étudier uniquement V aspect physique de 

la réadaptation médicale^ et ri
1

 entrera pas dans un examen approfondi des questions 

qui se posent à cet égard pour telle ou telle maladie© 

Le DIRECTEUR GENERAL^ se référant à la question soulevée par le Dr Puri 

au sujet des réunions annuelles de certains comités d
1

experts^ explique que les 

comités d
1

experts s
!

occupant de ce que on pourrait appeler des activités tradi-

tionnelles de l'Organisation, comme par exemple la standardisation biologique^ 

la pharmacopée internationale^ les drogues engendrant la toxicomanie - et, de 

même, le Comité de la Quarantaine internationale
>
 doivent siéger tous les ans, 

car les questions dont ils ont à connaître ont u n caractère continu, et leur 

activité se poursuit d^ année en année} on a même dit que ces comités d
T

 experts 

feraient peut-être bien de siéger deux fois par an
0
 Les travaux relatifs à la 

standardisation biologique^ par exemple j constituent l^une des tâches les plus 

importantes de Organisation et ils n
l

entraînent que de faibles dépenses• Un 

autre exemple est celui du Comité d! experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

que l
f

o n est obligé de réunir pour permettre à l ^ M S de répondre aux questions 

que le Secrétaire général de Inorganisation des Nations Unies pose chaque année» 

Les réunions prévues de ces comités d
!

 experts se justifient donc pleinement。 

Il existe une autre catégorie de comités d
1

experts^ dont ordre du 

^our change à chaque session, afin de leur permettre de s
1

 occuper des aspects 

multiples de la question générale relevant de leur compétence
e 
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Le Dr PURI se déclare satisfait de savoir que les comités d.
1

 experts 

dont il a parlé remplissent des fonctions essentiolles et il prend note qu
1

 aucune 

économie n
f

est possible à leur sujeto 

Le Dr JAFAR rappelle qu
1

on avait envisagé pendant quelques années 

d'élaborer un manuel sur hygiène et la salubrité des aéroports, et il voudrait 

savoir où en est actuellement cette question。 

Le Dr KAUL déclare que le manuel mentionne par le Dr Jafar est en 

préparation depuis un certain nombre d
1

années ot ajoute qu
l

il est actuellement 

presque terminé。 Il devra toutefois être examiné^ au stade final， par un comité 

d
1

experts, ce qui retardera quelque peu sa publication
0 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la suite de 1» adoption de la Résolu-

tion WHA4
0
82 des négociations ont été entreprises avec 1

!

0ACI concernant les 

normes de salubrité à établir pour les aéroports о Lorsqu'un projet définitif 

aura été élaboré à 1
?

 échelon des Secretariats des deux Organisations
y
 un 

comité d'experts comprenant des membres de 1
J

0MS et de 1
1

OACI se réunira pour 

approuver 1G Manuel, qui sera ensuite soumis à I
s

examen du Conseil exécutif 

de l^OMS et des organes compétents de iUOACÎI。ba nécessité d
1

 établir un texte 

acceptable pour les doux Organisations et d
J

obtenir 1
1

 approbation de leurs 

organes dirigeants respectifs impose forcément une procédure assez longue
# 

L'OMS ne dispose pae de crédits pour convoqaor un toi comité d
T

experts en 1957, 

mais il serait peut-être possible de le réunir en 1958, afin que son rapport 

puisse être soumis au Conseil exécutif lors de la session que celui-ci tiendra 

au mois de juin de année en question。 
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Le Dr JAFAR fait observer qu'il est regrettable qu
]

une question aussi 

simple que celle de ce Manuel ait exigé plusieurs années de préparatifs• 

Le PRESIDENT désire savoir si le Comité entend recommander 1
1

 ajournement 

de l
f

u n e quelconque des réunions de comités d
1

 experts envisagées pour 1958• Le 

Comité voudra peut-être examiner successivement le cas de chacun de ces comités • 

La Dr MOORE pense que le Comité devrait décider s
1

 il consent à recomman-

der approbation du total des prévisions budgétaires proposées pour 1958 au 

titre des Comités d'experts et Conférences (Actes officiels No 74, page 68)， 

total qui est nettement plus élevé que pour les deux années précédentes. Si le 

Comité n
f

 approuvait pas cette augmentation, il suggérerait de prier le Directeur 

général d
f

établir un ordre de priorité entre les réunions, car il ззв pense pas, 

pour sa part^ posséder suffisamment d'informations pour pouvoir se prononcer 

lui-même參 

Le Dr PURI aimerait savoir s
1

 il ne serait pas possible de réduire dans 

une certaine mesure les dépenses relatives à tel ou tel comité® On pourrait 

par exemple réduire le nombre des membres présents aux réunions о Une autre 

solution consisterait à prescrire une réduction globale de vingt pour cent, 

et à charger le Secrétariat d
1

opérer les ajustements correspondants # Il est 

d
!

avis,©vec le Dr Moore, que le Comité permanent éprouverait des difficultés à 

recommander lui-même des réductions déterminées о 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Conseil a discuté à plusieurs reprises 

la possibilité d
1

 apporter de légères reductions aux crédits proposés pour certains 

comités d
!

experts^ et a exprimé l'avis que le nombre des membres de ces comités 

devrait être fixé à un minimum<, Cependant^ pour qu
!

 ils puissent s * acquitter efficace-

ment de leurs fonctions
>
 il est nécessaire que les comités d

1

 e v e r t s soient 

composés de six à huit membres et il serait difficile de réduire les frais sans 

enfreindre le principe fondainental ci * une large représentation géographique • 

Le Directeur général estime que le Comité permanent rocterait dans 

les limites de son mandat
y
 et，en fait, qu

f

il n
!

 accomplirait que son devoir, en 

attirant l
1

attention du Conseil sur ce qu
!

il considère comme une forte majora-

tion de dépenses； après quoi le Conseil pourra examiner dans quelle mesure chaque 

comité d
!

experts est techniquement justifié et décider s:il entend opérer des 

réductions• 

Le Dr MOORE est partisan de la procédure indiquée par le Directeur 

général. Le Comité pourra également inviter le Conseil à examiner si, de 

l'avis général, les dépenses entraînées par les réunions de comités d
1

experts 

devront continuer à croître au rythme actuel^ ou s
!

i l n'y aurait pas lieu, au 

contraire
y
 de les stabiliser» / 

Le Dr JAPAR n
5

 estime pas que le Comité sortirait de son rôle en recom-

mandant une réduction générale du total des dépenses prévues pour les réunions de 

comités d'experts； les modalités seraient arrêtées par le Directeur général en 

cours d
1

 exercice
#
 Il suggère donc de sormiettre à 1

1

 examen du Conseil une réduc-

tion de $50 000 sur le montant de $196 200 proposé pour 1958
e 
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Le Dr BERNARD n
1

 est pas en mesure d
T

 appuyer la réduction proposée par 

le Dr Jafar• En effet
y
 cette proposition équivaudrait plus ou moins à stabiliser 

le chiffre des dépenses proposé à ce titre pcrjr 1958 au même niveau qu'en 1957 

si l
f

o n considère les comités d
1

 experts et les conférences sous la même rubrique 

que les groupes dî études
э
 Jusqu

!

à présent le Comité permanent n'a fait aucune 

proposition concrète en vue de réduire les prévisions budgétaires sur un point 

quelconque
$
 de sorte qu^il paraîtrait inéquitable de proposer une forte réduction 

des crédits destinés aux comités d
1

 experts et aux conférences et qu'il en résulte-

rait un déséquilibre général du programme de 1
f

Organisation
e
 C

l

est au Conseil 

exécutif lui-même qu
[

il appartiendra d
!

examiner la question, mais le Comité 

permanent devra le faire profiter de l
l

examen détaillé auquel il aura procédé
# 

Le Dr Bernard suggère donc que le Comité permanent précise dans son 

rapport qu
T

il a pris note des prévisions budgétaires faites par le Directeur 

général pour les comités d
J

 experts et les conférences et a constaté que, même 

compte tenu de la réduction apportée pour les groupes d
1

études^ ces prévisions 

représentent une augmentation importante par rapport aux budgets de 1956 et de 

1957о Le Comité pourrait êgalemerit désirer indiquer que tous les comités d^ experts 

ne semblent pas revêtir la même importance j le Dr Bernard rappelle que les comités 

d
1

 experts sur 1
!

énergie atomique sont d^ une importance capitalej par contre des 

doutes ont été émis quant à urgence des tâches de certains autres comités• Il 

estime que le Comité permanent devrait^ dans son rapport^ exprimer son avis sur 

les mérites respectifs des divers comités d-experts sans laisser entièrement 

ce soin au Directeur générale 
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Le Dr JAFAR maintient qiie le Comité permanent pourra s
1

 acquitter le 

plus utilement de son mandat s
1

il présente des recommandations concrètes telles 

celles qu
!

il vient lui-même de proposer(、Il est évident que le Conseil exécutif 

a toute latitude pour adopter ou rejeter n^ importe quelle proposition de cette 

nature。 

Le PRESIDENT reconnaît quCentre autres taches， il incombe au Comité 

d
f

analyser le budget en vue de proposer les réductions qu^il estime nécessaires
0 

Le Dr MOORE n^est pas opposé en principe à une réduction d^un montant 

déterminé3 toutefois, il ne pense pas que le Comité soit en mesure de présenter 

des recommandations précises à propos dos réunions dont la liste a été établie« 

Il se rallie entièrement à la procédure exposée par le Dr Bernardo 

Le Dr PURI reconnaît également que
7
 du point de vue de la procédure, 

la proposition du Dr Jafar est irréprochable
0
 Toutefois, il lui semble peu 

élégant de concentrer les critiques sur la partie du projet de budget dont il 

s
1

agite La façon de faire suggérée par le Dr Bernard aurait cet* avantage de 

signaler au Conseil que des économies semblent possibles svr ces rubriques• 

Le Dr JAFAR déclare qu
?

 étant donné les avis qui ont été exprimés il 

n'entend pas insister sur sa propos it ion
e
 II est néanmoins évident que la question 

devra être discutée à fond par 1G Conseil exécutifs 

Le Dr SUÂREZ approuve entièrement le point de vue du Dr Bernard» Les 

comités d
1

 experts et les conférences exercent leur activité dans un domaine 

particulièrement utile de 1
1

 oeuvre de Organisation et il semblerait inéquitable 

d
T

 opérer une forte réduction qui réduirait cette activité
0
 La question de 1

1

aj ourne-

ment éventuel de certaines des réunions figurant sur la liste devra être soigneur 

sement étudiée
 0 
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Le PRESIDENT constate que le Comité est^ dans ensemble^ favorable à 

I 賞 adoption de la procédure proposée par le Dr Bernardo En conséquence les rappor-

teurs en feront part au Conseil.， 

Services administratifs 

8奉1 Bureaux du Directeur général 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint^ déclare qu'aucun changement 

n^ est proposé dans la dotation en personnel du Bureau du Directeur général 

(Point 8»l
0
O)

 e
 Les prévisions de dépenses à ce titre sont indiquées dans les 

Actes officiels N0 74， page 76о 

Passant au Point 8
0
1 山 Division des Relations extérieures et de 

Assistance technique, le Directeur général adjoint précise qu
1

 aucune augmenta-

tion de personnel prévue, que ce soit au titre du budget ordinaire ou du 

budget de 1 Assistance technique。 Il n
T

est pas envisagé de changement dans les 

fonctions de cette Division ou dans celles du Bureau de Liaison avec les Nations 

Unies dont le personnel reste le même
a 

Répondant à une question du Dr MDORE， le Directeur général adjoint 

déclare que le personnel de 1
1

 OMS affecté au Bureau de liaison est indiqué par 

un astérisque dans les prévisions de dépenses reproduites aux pages 76 et 11, 

М
э
 HANDLER^ Directeur de la Division de l

l

Information, présente la 

section 8
0
l

e
2， Information^ il déclare qu!aucune modification n' est proposée en 

ce qui concerne le personnel ou les consultants
0
 La rubrique des voyages en mis-

sion accuse une légère augmentation^ car plusieurs déplacements sont prévus dans 

les Régions afin d
1

 encourager la production de matériel d
?

 information hors de 

I
I

 Organisatiorio II appelle 1 ̂  attention du Comité sur les diverses activités 
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proposées à l'occasion de la célébration en 1958 du dixième anniversaire de 1
!

Organdi 

sation; ces activités peuvent être départies en deux catégories， à savoir : la pro« 

duction par 1
!

Organisation d'une documentation imprimée et visuelle qui sera distri-

buée gratuitement^ et la publication, par des personnes étrangères à 1
T

Organisation^ 

ouvrages sur 1
!

0 M S , dont le rôle consistera surtout à documenter les auteur s # 

Répondant à une question du Dr JAFAR, M。 Handler expose les fonctions 

des membres de la Division de HJ Informat ion
 0
 L

r

u n d
1

 entre eux s
1

 occupe de radio-

diffusion, trois de la presse et des publications, un des moyens d
f

 information 

visuelle y et un enfin travaille en liaison avec les bureaux régionaux de 1，0MS, 

les centres d
!

information de l'Organisation des Nations Unies, et les associations 

et comités pour les Nations Unies 

Le Dr JAFAR estime qu
1

 il est regrettable que la presse genevoise ne donne 

que fort peu d
1

 informations sur les activités de 1
T

0 M S
# 

Le Dr MOORE exprime la même critique pour ce qui est de la presse cana-

dienne • Il arrive parfois qu
!

un membre du Parlement pose des questions à la Chambre 

des Communes, mais la presse locale se montre avare d
1

informations générales et de 

publicité
#
 Lui-même a rédigé ш article sur l^OMS atiquel il sera donné une large 

publicité et il se peut que diverses personnalités ayant des rapports aye.c l
f

0 M S 

à divers titres soient en mesure de faire davantage encore » 

M . HANDLER déclare que la Division de l
r

Information a bien pour fonctions 

de fournir à la presse de toutes les parties du monde des renseignements de nature à 

intéresser le grand public, mais qu'elle n
!

a évidemment pas le pouvoir d
1

 obtenir quo 

ces renseignements soient publiés
0
 II est particulièrement difficile, en des temps 

fertiles en événements politiques et sociaux sensationnels, de faire insérer dans 1、' 

journaux des infomations relatives à activité exercée dans le domaine de la sant^ 
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On a constaté qu
1

en règle générale la presse n'aime pas recevoir des com-

muniqués ou des informations toutes préparées. C'est pourquoi le Directeur général 

décidé d'utiliser une partie des fonds affectés à l'information, qui sont relative-

ment peu élevés par rapport à ceux que consacrent à cette fin d'autres organisations 

internationales, pour encourager la production de documentation en dehors de l'Orga-

nisation. La possibilité sera offerte aux journalistes，aux rédacteurs des journaux 

radiophoniques et aux spécialistes de 1
1

 information visuelle de visiter le Siège et 

les bureaux régionaux et de préparer ce dont ils ont besoin» Il faut espérer qu'il 

sera possible de diffuser de la sorte plus d
1

 informations sur l
1

 activité de l'OMS, 

be Directeur général n'est nullement satisfait de la situation actuelle, mais les 

moyens mis à sa disposition à cette fin sont limités. 

Le HIESIDENT ayant demandé si la coopération avec les commissions nationales 

de 1
!

0 M S est très fructueuse, M . Handler déclare que les activités de cet ordre va-

rient beaucoup suivant les pays* Quatre ou cinq commissions nationales seulement sont 

réellement actives* Les membres des commissions du Royaiime-Uni et du Canada ont ren-

du visite au Siège et la Division reste en rapport avec la Commission nationale des 

Etats-Unis• Il faut espérer que l
1

intérêt croissant que portent ces comités à l
f

OMS 

contribuera à faire mieux connaître les activités de cette organisation dans le 

monde entier• 

8,2 Services administratifs et financiers 

M . SIEGEL^ Sous-Directeur général chargé des Services administratifs et 

financiers, déclare qu
1

 aucune augmentation d
l

effectif n
!

est proposée pour 195S dans 

ce Département j 1
r

 accroissement des dépenses est destiné es senti elleiaent à couvrir 
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les augmentations statutaires» Le crédit prévu au titre des voyages en mission est 

légèrement plus élevé， mais il n'y a pas d'autre part de changement important à si-

gnaler. 

Le Comité prendra sans doute connaissance avec intérêt de certains chiffres 

qui lui pemettront de se faire une idée de la quantité de travail dont s
f

est acquit-

té le Département, et qui constituent également un indice du développement cie l'acti-

vité d'ensemble de 1
,

C M S . Depuis 1952 l'effectif total du personnel a été réduit de 

12 %
y
 soit de 146 à 128，nombre dds postes qui figurent au budget de 1957 tant au 

titre du programme ordinaire qu© de celui de Assistance technique. Au cours de 

cette période les ressources de l
f

OMS ont augmenté d
1

 environ 16 % et le nombre moyen 

du personnel à plein temps desservi par le Département a augnenté de 56 Le nom-

bre de demandes d
f

 emplois examinées et enregistrées par la section du personnel a 

diminué de 38 mais le nombre de contrats établis a augmenté du même pourcentage» 

Le nombre total des fonctionnaires figurant sur les états de paiement du Siège a 

augmenté de IJè % et le nombre des écritures passées à leur sujet de 90 %. Le nombre 

des boursiers administrés s
1

 est accru de 61 % . La quantité des articles de fourni-

tures et de matériel achetés a augmenté de 87 % et le nombre des expéditions de ma-

tériel de 110 Le nombre des comptes d
1

 imputation tenus à jour a augmenté de 94 

celui des entrées au grand livre de 121 % et celui des communications concernant les 

questions budgétaires et financières de 65 Le nombre des lettres et télégrammes 

répertoriés à 1 丨 arrivée ou au départ par le Service de Enregistrement a augruenté 

de 15 Grâce à la rationalisation du système de cías sementé il a été possible de 

réduire de 36 % la gaantité des documents classés dans les archives centrales; la 

correspondance classée, et indexée par ce service a augmenté de 130 % et le nombre 
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de pages dactylographiées par le service central de sténodactylographie de Л1 

Le nombre des conférences et des réunions organisées et desservies s'est accru de 

59 % et celui des jours de séance de 41 %
% 

Le Comité aura certainement noté avec intérêt que ces travaux, dont le 

volume s'est fortement accru entre 1952 et 1956， ont pu etre effectués avec un 

personnel plus restreinte 

Le PRESIDENT est d^avis qu'il serait très utile de communiquer par écrit 

les chiffres qui viennent d
r

être énoncés. 

Le Dr JAFAR demande si l'on pourrait fournir des données analogues pour 

d
1

 autres départements. Il serait également heureux d'apprendre comment le Départe-

ment des services administratifs et financiers est parvenu à s
1

 acquitter d'un© 

tâche beaucoup plus lourde sans augmenter l'effectif de son personnel
t 

M . SIEGEL répond que pour certaines catégories de travaux, il ne serait 

pas possible de fournir des statistiques de cet ordre sans se heurter à de grandes 

difficultés. G
1

est ainsi qu'au Département des services administratifs et financiers, 

le service juridique ne se prête pas à la mesure statistique de la tâche accomplie• 

En raison de la nature du travail d'autres départements, il serait également très 

difficile de fournir des statistiques de ce genre• 

Répondant à la deuxième question du Dr Jafar, M . Siegel déclare qu
1

 avec 

le temps, son Département a pu accomplir une plus grande quantité de travail avec 

moins de fonctionnaires d
f

une part parce que le personnel a reçu une formation en 

cours de service et d
1

 autre part parce qu'il n'y a pas eu de grands changements 

parmi les titulaires des principaux postes. En outre^ grâce à la simplification 



des méthodes de travail et à V amélioration de 1
1

 organisation réalisées avec l^aide 

de la Division de la gestion administrative
y
 l

f

accomplissement de chaque tâche a 

demandé moins d
!

efforts» Toutefois
y
 K

9
 Siegel doute que le Département puisse faire 

beaucoup plus sans une augmentation de son effectif
0
 II se heurte déjà à de grosses 

difficultés lorsqi^un fonctionnaire s
1

 absente pendant longtemps
>
 lorsque le volume 

de travail dépasse nettement son niveau habituel (comme cela est ariivê quand il a 

fallu travailler plusieurs mois durant avec le Comité d
y

étude des traitements) ou 

que se produisent des situations critiques talles que celle qui est née des événe-

ments intervenus dans le Moyen-Orient pendant 1
!

année écoulée• Même dans les condi-

tions actuelles
}
 il n^est possible de surmonter ces difficultés qu'au moyen d

f

 heur es 

supplémentaires et en ajournant 1
f

exécution des travaux courants. 

En réponse à une autre question du Dr JAFAR, M . Siegel précise que^ en ce 

qui concerne le Département des Services administratifs çt financiers, la réparti-

tion en pourcentages du total des prévisions de dépenses entre le budget ordinaire, 

les fonds de l'Assistance technique et d'autres fonds extra-budgétaires est indi-

quêQ aux pages 2 et 3 des Actes officiels No 74_ 

Le PRESIDENT désire savoir comment se fait la formation du personnel
# 

M . GRANT, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du 

Personnel, explique que tout le personnel est en premier lieu mis au courant du 

travail} dans le cas des fonctionnaires de catégorie dite "professionnelle" ̂  la 

mise au courant est faite par un comité représentant les départements du Siège^ 

dont les mentores accomplissent cette tâche en plus de leurs fonctions normales• №IG 

salle de lecture a également été installée; on y trouve des ouvrages sur les 
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Etats Membres et sur des questions genérales afin de permettre aux membres du 

personnel d
T

 étudier les problèmes relatifs à n
1

 Importe quelle région» Les fonction-

naires du Siège sont également documentés sur la structure de 1
1

 Organisation, sa 

Constitution et le Règlement du Personnel. L
f

OMS a aussi été la première institu-

tion spécialisée qui ait édité à usage des mentores du personnel un manuel dans 

lequel sont exposés leurs devoirs, leurs responsabilités et leurs privilèges^ 

Dans les bureaux régionaux, on donne au personnel nouvellement engagé des indica-

tions détaillées sur la Région dans laquelle il est appelé à travailler
f
 Lorsque 

le personnel affecté aux projets arrive au terme de son engagement, il rend 

compte de Inefficacité de cette mise au courant et formule des suggestions en 

vue de son amélioration^ 

La Section du Personnel a établi à intention des secrétaires un pro-

gramme spécial de formation qui porte sur les travaux accomplis dans les divers 

départements« Le renouvellement du personnel de cette catégorie est important, 

car une partie des jeunes filles et des jeunes femmes engagées ne désirent pas 

demeurer longtemps à Genève; pour cette raison, le cours de formation a lieu 

chaque année
e 

La Section de la Gestion administrative a dû aussi procéder à une forma-

tion intensive lorsque de nouvelles méthodes de travail furent introduites à 

la suite d^une enquête sur l
1

organisation administrative• Enfin, M。 Grant 

signale les conférences régulières que tient le Directeur général et au cours 

desquelles des fonctionnaires du Siège ou des membres du" personnel des missions 

font des exposés à leurs collègues• 
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Le Dr JAFAR ayant demandé ce quïil faut entendre par les fonctionnaires 

de catégorie dite "professionnelle"
 y
 M . Grant répond que toutes les institutions 

spécialisées des Nations Unies ont adopté un système commun qui répartit le person-

nel en deux catégories : la catégorie des services généraux et la catégorie profes-

sionnelle* Les possibilités de promotion de la première à la seconde sont très res-

treintes dans des organisations extrêmement spécialisées comme l'OMS ou la FAOj 

elles ne s
r

offrent qu'à quelques personnes ayant fait preuve de capacités excep-

tionnelles dans les travaux de secrétariat et qui peuvent être promues adminis-

"brateurs de catégorie PI» A Inorganisation des Nations Unies, à l
1

 UNESCO et au 

BIT, de jeunes diplômés de l'Université possédant une culture générale et initia-

lement engagés pour occuper un poste administratif de catégorie inférieure peuvent 

espérer faire une carrière intéressante, comme dans les ministères nationaux； 

tel n
l

est pas le cas, en revanche^ à 1
]

0 M S , où il est par conséquent difficile 

de garder certains jeunes fonctionnaires très doués « M
#
 Grant suppose que les 

administrations de la santé publique connaissent la même difficulté. 

La catégorie dite "professionnelle" comprend les fonctionnaires recrutés 

sur le plan international qui doivent avoir une instruction plus poussée et plus 

d'expérience que le personnel de la catégorie des services généraux» Ce dernier 

est recruté "localement" et sa rétribution est calculée d
1

après les taux les plus 

favorables pratiqués sur place. 

FOESSEL, conseiller du Professeur Parisot, constate, d'après les 

chiffres donnés à la page 75 des Actes officiels No 7 4 , que 1
!

 augmentation des dépenses 

réglementaires de personnel s
f

 élève à $15 000 par an, alors que la différence entre 

les prévisions de dépenses pour 1957 et les dépenses effectives de 1956 ©st de $30 000« 
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Il se demande si 1 »écart entre íj>30 000 et :)15 000 n'est pas imputable à des ajour-

nements dans les nominations aux postes vacants et, par conséquent, s
1

 il ne serait 

pas possible de majorer la déduction opérée sous cette rubrique dans les prévisions 

de dépenses actuellement à l
f

 étude. Il note, en outre, qua cette déduction repré-

sente à peine 2 % des dépenses totales de personnel, ce qui est peut-être un peu 

faiblo. 

M
#
 SIEGEL fait observer que les totaux nets qui figurent à 1 Savant-der-

nière ligne d© la page 75 comprennent plusieurs éléments : dépenses réglementaires 

de personnel et services communs, par exemple, qui ne concernent nulloment les 

augmentations r ógleinentair о s, ce qui explique la différence constatée, Los mon-

tants indiqués pour los traitemonts correspondent aux sommes effectivement versées 

à ce titre ©t les augmentations ont été calculées conformément aux dispositions 

du Règlement du personnel. En revanche, les déductions pour ajournements dans 

les nominations aux postes vacants ont été calculées sur une base purement statis-

tique , d a n s les mêmes conditions que pour los autres parties du budget. 

Avant que le Comité n'achève son examen de la partie du budget consacrée 

aux Services administratifs, M» Siegel tient à insister sur le fait que si son 

Département a pu exécuter, avec moins de personnel, un travail dont le volume a 

beaucoup augmenté, ce résultat n'a pas été dû uniquement aux efforts entrepris 

pour accroître 1G rendement• A l'origine, les membres du personnel engagés par 

l
f

OMS sont venus de bien des pays différents, ils avaient une expérience et des 

notions fort diverses en matière d»administration et leur formation de base dif-

férait tout autant• Depuis lors, ils ont appris à se connaître et à travailler 

ensemble à la mis© en oeuvre d
1

 un système d
1

 administration internationale• 
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La compréhension dee nécessités et des méthodes admini s trativo в ©t financières 

s
f

améliore dans toute l'Organisation, ce qui a beaucoup facilité le travail du • 

Département dont M» Siegel a la charge. Néanmoins, de nouvelles améliorations 

sont encore possibles. 

Services oonsultatifs (activités dans les pays) : catégories dans lesquelles 
sont olassos les postes 

L© PRESIDENT invite le Comité à roprondre 1
1

 oxamon de la question posé© 

par le Dr Jàfar quant aux raisons pour losquolles certains dos postes mentionnés 

à la sectim 7*2 da dooumont EB19/AP/WP/5 sont do catégorie P4 alors qu'un autre 

est de catégorie P5.
1 

M . SIEGEL explique qu'aux tor me s des articles 2 Л ot 3»2 du Statut du 

personnel, l'Assoiriblà© mondiale de la Santé a posé en principe que les postes 

doivent être classés en fonction do la nature du travail et de X
f

importance des 

responsabilités. Dans le oas particulier qu
f

examino lo Сomitd, la différence 

tient au fait que le titulaire du poste de catégorie P5 est ohargé de coordonner 

tous les programmes, alors que les titulaires des autres postes assument des res-

ponsabilités dans des secteurs plus limités• 

Le Dr JAFAR avoue ne pas comprendre comment les attributions d
f

 un profes-

seur ayaxt, par exemple
;
 vingt-cinq années d'expérience dans l'enseignement peuvent 

être considérées соташе moins importantes que ce lies d'un fonctionnaire chargé de 

la coordination. Il craint qu
1

 une semblable pratique ne favoris© indûment les 

non-spécialistes et les personnes possédant dos qualifications administrativos aux 

dépens de celles qui ont une compétence professionnelle, ce qui pourrait être-cause 

1 Voir page 39 
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d
f

un vif mécontentement. Il n,est guère de pays au monde qui ne manque de maîtres 

à la fois très compétents et très expérimentés clans le domaine des sciences fonda-

mentale s, et il serait dangereux que des hommes jeunes et relativement nouveaux 

dans la carrière puissent prétendre à une rétribution plus élevée • 

M . SIEGEL répond qu© le système de classement pratiqué à l
r

0HS repos© 

sur les tâches et les responsabilités attachées aux divers postes ot non sur les 

titres des personnes qui peuvent ôtre appelées à occuper tel ou tel poste à un 

moment donné. 

Le Dr JAPAR pout admettre un tel système lorsqu'il s'agit d'une organi-

sation non technique^ en revanche, 1
1

 OMS devrait sans nul doute offrir les traite-

ments les plus élevés aux techniciens qualifiés et il espèro que le statut du per-

sonnel pourra être modifié à la lumière de considérations pratiques. 

ï
v

“ SIEGSL fait observer quo les dispositions du Statut du personnel sont 

souples et souligne que la mothode de classement adoptoe docoule d» un principe 

approuvé par 1'Assemblée de la Santé elle-même. 

Le DIRECTEUR GENERàL estime que le Dr Jafar a soulevé une question à la 

fois très importante et très compliquée. Différents systèmes de classement des 

postes sont on usage selon les pays ot los organisations ̂  Celai qu'applique l'OMS 

présente une certaine souplesse en ce sens qu'il permet
;
 en accordant 1© traitement 

correspondant aux échelons supérieurs d
f

 une catégorie donnée,do mridro los conditions 

d
f

emploi plus intéressantes pour des personnes spocialoment qualifiées. 

Le Dr JAFAR deinande s'il a raison de penser que les représentants d© 

zones reçoivent les mêmes indemnités de vie chère que le personnel temporaire 

chargé d
f

 une mission enseignement. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que tel n'est pas le cas. Le personnel 

affecté à un projet reçoit une inderraaitó spéciale qui n
f

est pas versée aux repré-

sentants de zones. Les catégories et les attributions dos représentants de zones 

varient beaucoup d'un cas à 1
1

 autre^ certains postes de représentants de zones sont 

classés dans des catégories plus élevées que d'autres parc© qu
!

ils comportent des 

responsabilités plus étendues• A la différence du personnel des missions
f
 les 

représentante de zones ne reçoivent pas d
1

 indeimitéa dites
 11

 de projet
1 1

. 

Le Dr JAFAR persiste à trouver inoompréhensible qu© des professeurs de 

médecine ayant des années d
f

expérience soient classés dans la même oatégorie,<p4) 

que des médecins n'ayant que cinq annóes de pratique« Si la catégorie du poste 

offert ne doit pas correspondre à l'expérieno© du candidat, 1
r

Organisation aura 

beaucoup de peine à s'assurer los services de personnes qualifiées. Tout© la 

question devrait être étudiée minutie us ©ment. 

L© DIPvECTSUR GENERAL fait observer que le système actuel repose sur 

le fait qu© l'OMS appartient au groupe des institutions des Nations Unie s ̂  à oe 

titre elle doit se conformer aux règles générales adoptées. Le barème de traite-

ments ©t d
f

indemités en vigueur à l'OMS est commun à Inorganisation des Nations 

Ifoies ©t à ses institutions special i s «Ses. 

Le Dr JAPi\R reconnaît qu'il est souhaitable d'avoir un barème type 

de traitements pour les postes administratifs, mais il ne voit aucune raison d© n© 

pas appliquer des dispositions différentes aux postes de spécialistes. Il ne 

pense pas que d'autrea institutions spécialisées aient à recruter des professeurs 

ayant les mêmes titres que ceux dont l
f

0MS doit s'assurer le ooncours® 
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Le Dr PURI pense que le Dr Jafar désire que les personnalités possédant 

des titres exceptionnels et dont il importe de s
!

 assurer les services，se voient 

offrir une rétribution plus élevée dans le cas où elles feraient dépendre 

Inacceptation de leur nomination d^une telle condition
0 

Le Dr JAFAR répond qu
1

!! n' est pas partisan du traitement préférentiel. 

Le Dr MOORE rappelle qu
?

il a été difficile de ruci'uter des personnalités 

qualifiées pour 1
J

 exécution du plan de Colombo et demande si 1
!

0Ш a éprouvé les 

mêmes difficultés pour s
J

assurer les services de personnes réellement compétentes 

avec le système actuel de classement des postes,, 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le problème du recrutement ne se pose 

pas seulement pour les professeurs de médecine
e
 II est aussi difficile de trouver 

des ingénieurs sanitaires^ des éducateurs 

de la maternité et de 1^ enfance ayant une 

et des pédiatres« 

sanitaires夕 des spécialistes de l
1

hygiène 

formation en matière de santé publique 

Le Dr JAFAR insiste sur 1G fait que les pays sous-développés ont beau-

coup plus besoin de professeurs capables d*enseigner les sciences fondamentales 

que d^ ingénieurs sanitaires et d
J

 éducateurs sanitaires
e 

Le DIRECTEUR G M E R â L fait remarquer que souvent l'obstacle à l'accepta-

tion d^una nomination ne tient pas à 1
J

o f f r e d*un poste de catégorie insuffisante 

- e t d
f

ailleurs la différence entre les catégories P4 et P5 n'est pas considérable _ 

mais à la crainte qu
T

une mission de courte durée n
l

 interrompe une carrière normale^ 

Pour cette raison^ l'OMS a fait des arrangements avec les Universités de Stockholm^ 
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de Copenhague et de quelques autres villes pour que des professeurs puissent être 

détachés temporairement
g
 II a lui-même discuté la conclusion éventuelle d

1

accords 

analogues lors de son récent voyage en Australie
y
 pays qui, pour les mêmes raisons, 

éprouve exactement les mêmes difficultés à recruter des professeurs de médecine 

pour les projets à exécuter dans le cadre du plan de Colombo, 

Le Dr JAFAR admet que ce no sont pas des célébrités dont on a besoin 

pour occuper des postes à 1!étranger, mais des personnalités moins êminentea 

pourraient être disposées à se charger d^une telle tâche si les conditions 

offertes étaient suffisament intéressâtes © 

Le Dr RAE, conseiller de Sir John Charles, ne partage pas sur ce der-

nier point les vues du Dr JafarL'obstacle vient de ce qu
,

une nomination de 

courte durée peut compromettre les possibilités d
!

 avancement dans le pays d
f

 origine 

du candidat5 d
!

 après son expérience, les considérations d
1

ordre financier jouent 

un rôle secondaire о 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au Dr Jafar 1書assurance qu,il est parfaite-

ment au courant du problème soulevé et qu'il ne le perd pas de v u e . 

Le Dr JAFAR dôclare que son intervention avait surtout pour objet 

d
1

appeler l
1

attention du Comité sur ce point» 

La séance est levée à 17 h
e
25# 
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Quatrième Séance 

Mardi 8 janvier 1957， à 14 h. 30 
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5
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1 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR 1958 : Point 6 de 1'ordre du jour 
(Actes officiels No 74； Documents EB19/AF/WP/1-15) (suite de la discussion) 

С omit us d'experts et Goiif ¿ronces (suito) 

Le Dr MOORE est enclin à penser, comme le Président du Conseil exécutif, 

qu'il existe des possibilités de chevauchements entre les travaux de certains 

comités d
!

experts• Il pourrait donc être souhaitable que le Directeur général 

classe ces réunions par ordre de priorité pour 1
!

éventualité où le Comité perma-

nent recommanderait d'en ajourner un certain nombre。 Le Dr Moore estime, par 

exemple, que la réunion du Comité d
1

experts de'la Réadaptation médicale doit 

être considérée comme l
!

une des moins urgentes car, à son avis， les questions de 

réadaptation devraient être examinées par des experts qui se réunis sent pour 

étudier une maladie déterminée, comme la poliomyélite ou les maladies cardio-

vasculaires et Uhypertension，plutôt que par un Comité d'experts qui s
1

 occuperait 

du problème général de la réadaptation au sens médical le plus large de ce terme • 

Les prévisions budgétaires pour les Comités d
1

experts et'les conférences accusent 

eñ 1958 une augmentation considérable par rapport aux deux années précédentes, 

et il semble au Dr Moore que le Comité permanent manquerait à sa tâche s
!

i l 

n'envisageait pas la possibilité d
1

ajourner quelques-unes de ces réunions• 

Le Dr PURI constate que certains Comités d
1

experts, comme ceux de la 

Standardisation biologique^ de la Pharmacopée internationale
s
 ou des Drogues 

engendrant la Toxicomanie, se sont réunis en 1956 et doivent se réunir de 

nouveau en 1957 et en 1958. Pour des raisons de principe, il aimerait savoir si 
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le caractère annuel de ces réunions est commandé par 1
1

 existence de problèmes 

particulièrement urgents ou par des progrès nouveaux; ne serait-il pas possible 

de convoquer ces comités moins fréquemment? Certains autres comités d'experts 

qui s'occupent de questions extrêmement importantes， telles que le paludisme ou 

l'éducation sanitaire de la population, siègent à intervalles plus éloignés« 

Le Dr BERNARD serait heureux d'obtenir du Secrétariat des précisions 

concernant 1'objet exact de la première des deux sessions du Comité d
!

experts de 

la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire, 

(Actes officiels No 74 page 53) • Il ne comprend pas très bien si 1
1

 idée est de 

procéder à une étude d'ensemble des rapports soumis à 1
!

occasion des bourses 

attribuées par l'OMS, ou si cette réunion a pour but de formuler des recommanda-

tions concernant la future orientation générale du programme de bourses. 

Il signale qu^un crédit de $6 500 est prévu en 1957 pour un groupe 

d'études sur l
1

 enseignement de la physiologie (Actes officiels No 74, page 65) 

e% q u ^ n autre crédit, d'un mentant de 骆8 100, est proposé en 1958 pour une 

Conférence sur le Programme d'enseignement de 1
1

 anatomie pathologique (page éô) • 

Il aimerait savoir pourquoi la préférence a été donnée, pour 1958, à une Confé-

rence plutôt qu^à un groupe d
1

 étude, alors que le texte explicatif mentionné ces 

deux réunions comme analogues
 f 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, répondant à la première question posée par le Dr Bernard, explique 

q u ^ n Comité d
1

 experts de la Formation professionnelle et technique devra 
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se réunir pour étudier s^ il convient de développer les moyens de formation et 

dans 1
1

 affirmative de quelle manière, саг с test là un problème très important qui 

se pose à 1
!

0MS# A 1
1

 heure actuelle, une formation en santé publique n'est donnée 

aux boursiers de I^OIISS que dans un nombre limité de pays et d
!

établissements, 

principalement à cause de difficultés linguistiques ou du contenu des programmes 

d'études; en outre, les institutions qui assurent une telle formation sont 

encombrées• D‘autre part, 1
1

 expérience acquise par ces institutions pourrait être 

mise à profit pour améliorer les cours de formation en santé publique• Il s
x

agit 

donc d'une question d
1

 importance vitale pour le programme de Inorganisation dans 

son ensemble, et qui n'a jamais encore été examinée par un Comité d'experts. 

Le Dr Kaul reconnaît que la Conférence sur le programme d'enseignement 

de I
х

anatomie pathologique et le groupe d
1

étude sur l'enseignement de la physio-

logie auront à étudier des questions foncièrement analogues• La décision de 

prévoir une conférence en 1958 a été prise en grande partie pour tenir compte 

des dispositions de la résolution EB17
 9
R13 à laquelle le Directeur général s

f

est 

référé lors de la séance précédente^ et cette décision est conforme au programme 

à long terme de l'OMS dans ce domaine• 

H fait remarquer que le Comité d'experts de la Réadaptation médicale, 

dont la convocation est proposée pour 1958, sera le premier comité à s'occuper 

d'une telle question. Un programme de réadaptation médicale constitue 1
f

élément 

de base de tous les efforts de réadaptation qui peuvent être entrepris dans 

d'autres domaines, comme par exemple sur le plan social ou sur le plan économique• 

Si l'OMS n
f

était pas en mesure de donner des avis satisfaisants sur les aspects 
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médicaux de la réadaptation^ les travaux des Nations Unies et d
1

 autres institu-

tions spécialisées risqueraient d*en être gênés • Il insiste sur le fait que le 

Comité experts envisagé sera appelé à étudier uniquement l'aspect physique de 

la réadaptation médicale
>
 et n

f

entrera pas dans un examen approfondi des questions 

qui se posent à cet égard pour telle ou telle maladie • 

Le DIRECTEUR GENERAI^ se référant à la question soulevée par le Dr Puri 

concernant la nécessité de réuair certains comités d
1

experts en sessions annuelles 

explique que les Comités d
1

 expert s s
1

 occupant de ce que l
1

 on pourrait appeler des 

activités traditionnelles de 1
1

 Organisation^ comme par exemple la standardisation 

biologique, la pharmacopée internationale^ les drogues engendrant la toxicomanie 

_ et, de même, le comité de la Quarantaine internationale, doivent siéger tous 

les ane
5
 car les activités dont ils ont à connaître ont un caractère continu et 

se poursuivent d'année en année j on a même dit que ces comités d
1

 experts feraient 

peut-être bien de siéger deux fois par an* Les travaux relatifs à la standardi-

sation biologique, par exemple, constituent l'une des tâches les plus importantes 

de 1
1

 Organisation et ils n'entraînent que de faibles dépenses• Un autre exemple 

est celui du Comité (^experts des Drogues engendrant la Toxicomanie que l'on est 

obligé de réunir pour permettre à 1
1

 OlviS de répondre aux questions que le Secré-

taire général de 1
1

 Organisation des Nations Unies pose chaque année• Les réunions 

prévues de ces comités d
1

experts se justifient donc pleinement• 

Il existe une autre catégorie de comités d
1

experts, dont 1
1

 ordre du 

jour change à chaque session, afin de leur permettre de s
1

 occuper des aspects 

multiples de la question générale relevant de leur compétence• 
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Le Dr PURI se déclare satisfait de savoir que les comités d'experts 

dont il a parlé remplissent des fonctions essentielles et qu
1

 aucune économie 

çi'est possible à leur sujet. 

Le Dr JAFAR rappelle qu'on avait envisagé pendant quelques années 

d'élaborer un Manuel sur l'hygiène et la salubrité des aéroports^ et il vaudrait 

savoir où en est actuellement cette question» 

Le Dr KAUL confirme que le Manuel mentionné par le Dr Jafar est en 

préparation depuis un certain nombre d'années et ajoute qu'il est presque terminé 

actuellement• Il devra toutefois être examiné, au stade final, par uri comité 

d
1

experts, ce qui retardera quelque peu sa publication. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
!

à la suite de 1
1

 adoption de la Résolu-

tion WHA4.82 des négociations ont été entreprises avec 1
!

0ACI concernant les 

normes de salubrité à établir pour les aéroports• Lorsqu^n projet définitif 

aura été élaboré à échelon des Secrétariats des deux Organisations, un 

Comité d
1

experts comprenant des membres de l^OMS et de 1
!

0ACI se réunira pour 

approuver le Manuel, qui sera ensuite soumis à 1'examen du Conseil exécutif 

de 1
!

0ЬБ et des organes compétents de l'OACI. La nécessité d'établir un texte 

acceptable pour les deux Organisations et d
1

obtenir 1
f

 approbation de leurs 

organes dirigeants respectifs impose forcément une procédure assez longue• 

L'OMS ne dispose pas de crédits pour convoquer un tel comité d'experts en 1957, 

mais il serait peut-être possible de le réunir en 1958, afin que son rapport 

puisse être soumis au Conseil exécutif lors de la session que celui-ci tiendra 

au mois de juin de 1
1

 année en question. 
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Le Dr JAFAR fait observer qu
!

il est regrettable qu
!

une question aussi 

simple que celle de ce Manuel ait exigé plusieurs années de préparatifs• 

Le PRESIDENT désire savoir si le Comité entend recommander 1’ajournement 

de l*une quelconque des réunions de comités experts envisagées pour 1958• Le 

Comité voudra peut-être examiner successivement le cas de chacun de ces comités • 

Le Dr MOORE pense que le Comité devrait décider s'il consent à гесошшаг>-

der l
1

 approbation du total des prévisions budgétaires proposées pour 1958 au 

titre des Comités d'experts et Conférences (Actes officiels No 74, page 68), 

total qui est nettement plus élevé que pour les deux années précédentes. Si le 

Comité n
f

approuvait pas cette augmentation, il suggérerait de prier le Directeur 

général d'établir un ordre de priorité entre les réunions, car il ！^ pense pas, 

pour sa part, posséder suffisamment d'informations pour pouvoir se prononcer 

lui-même• 

Le Dr PURI aimerai七 savoir s
1

 il ne serait pas possible de réduire dans 

une certaine mesure les dépenses relatives à tel ou tel comité» On pourrait 

par exemple réduire le nombre des membres présents aux réunions• Une autre 

solution consisterait à prescrire une réduction globale de vingt pour cent, 

et à charger le Secrétariat d
1

opérer les ajustements correspondants
t
 II est 

d
f

avis,©vec le Dr Moore^ que le Comité permanent éprouverait des difficultés à 

reconanander lui—même des réductions déterminées. 
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Le DIRECTEUR GENr'RAL répond que le Conseil a discuté à plusieurs reprises 

la possibilité d
1

apporter de légères réductions en ce qui concerne certains comités 

d
1

experts, et a exprimé 1
1

 avis que le nombre des membres de ces comités devrait 

être maintenu à un minimum
e
 Cependant, pour qu

1

 ils puissent s
1

 acquitter efficace-

ment de leurs fonctions, il est nécessaire que les comités d
!

experts soient 

composés de six à huit membres et il serait difficile de réduire les frais sans 

enfreindre le principe fondamental d
!

une large représentation géographique• 

Le Directeur général estime, que le Comité permanent resterait dans 

les limites de son mandat, et, en fait, q u H n
1

 accomplirait qua son devoir, en 

attirant l'attention du Conseil sur ce qu
1

!! considère comme une forte majora-

tion de dépenses; après quoi le Conseil pourra examiner dans quelle mesure chaque 

comité d'experts est techniquement justifié et décider s'il entend opérer des 

réductions » 

Le Dr MOORE est partisan de la procédure indiquée par le Directeur 

général. Le Comité pourra également inviter le Conseil à examiner si， de 

l
1

avis général, les dépenses entraînées par les réunions de comités d*experts 

devront continuer à croître au rythme actuel， ou s
l

il n'y aurait pas lieu au 

contraire de les stabiliser• 

Le Dr JAFAR n
1

estime pas que le Comité sortirait de son rôle en гесопь-

mandant une réduction générale du total des dépenses prévues pour les réunions de 

comités d'experts; les modalités seraient arrêtées par le Directeur général en 

cours d*exercice。 Il suggère donc de soumettre à 1
1

 examen du Conseil une réduc-

tion de j50 ООО sur le montant de
 f

'';19é 200 proposé pour 1958, 
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Le Dr BERNARD r^est pas en mesure d
1

 appuyer la réduction proposée par 

le Dr J afar• En effet, cette proposition équivaudrait plus ou moins à stabiliser 

le chiffre des dépenses proposé à ce titre pour 1958 au m含me niveau qu'en 1957 

si l
1

 on considère les comités d
f

experts et les conférences sous la même rubrique 

que les groupes d
f

études• Jusqu
1

 à présent le Comité permanent п
(

а fait aucune 

proposition concrète en vue de réduire où que ce soit les prévisions budgétaires 

de sorte paraîtrait inéquitable de proposer une forte réduction des crédits 

destinés aux comités d
x

experts et aux conférences et qu
1

 il en résulterait un 

déséquilibre général du programme de 1
1

 Organisation• G
1

est au Conseil exécutif lui-

qu^il appartiendra d
f

examiner la question, mais le Comité permanent devra 

le faire profiter de examen détaillé auquel il aura procédé• 

Le Dr Bernard suggère donc que le Comité permanent précise dans son 

rapport qu
!

il a pris note des prévisions budgétaires faites par le Directeur 

général pour les comités d'experts et les conférences et a constaté que même 

compte tenu de la réduction apportée pour les groupes d^êtudes, ces prévisions 

représentent une augmentation importante par rapport aux budgets de 1956 et de 

1957• Le Comité pourrait également désirer indiquer que tous les comités d
1

experts 

ne semblent pas revêtir la même importance5 le Dr Bernard rappelle que les comités 

d'experts sur 1
f

énergie atomique sont d^une importance capitale; par contre des 

doutes ont été émis quant à 1
T

urgence des tâches de certains autres comités• Il 

estime que le Comité permanent devrait dans son rapport exprimer son avis sur 

les mérites respeetifs des divers comités d'experts sans laisser entièrement 

ce soin au Directeur général. 
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Le Dr JAFAR maintient que le Comité permanent pourra s'acquitter le 

plus utilement de son mandat e
f

i l présente des recommandations concrètes telles 

celles qu
!

il vient lui-même de proposer• Il est évident que le Conseil exécutif 

a toute latitude pour adopter ou rejeter n
!

importe quelle proposition de cette 

nature• 

Le PRESIDENT reconnaît qu'entre autres tâches il incombe au Comité 

d'analyser le budget en vue de proposer les réductions qu'il estime nécessaires• 

Le Dr MOORE n'est pas opposé en principe à ce qu
1

on fasse une réduc-

tion d'un montant déterminéj toutefois, il ne pense pas que le Comité soit en 

mesure de présenter des recommandations précises sur les réunions dont la liste 

a été dressée• Il se rallie entièrement à la procédure exposée par le Dr Bernard» 

Le Dr PURI reconnaît également que, du point de vue de la procédure, 

la proposition du Dr Jafar est irréprochable• Toutefois, il lui semblé peu 

élégant de concentrer les critiques sur la partie du projet de budget dont il 

s*agit» La façon de faire suggérée par le Dr Bernard aurait cet avantage de 

signaler au Conseil que des économies semblent possibles sur ces rubriques• 

Le Dr JAFAR déclare qu
!

étant donné les avis qui ont été exprimés il 

n'entend pas insister sur sa proposition® Il est néanmoins évident que la question 

devra être discutée à fond par le Conseil exécutif• 

Le Dr SUAREZ approuve entièrement le point de vue du Dr Bernard. Les 

comités d
1

experts et les conférences exercent leur activité dans un domaine 

particulièrement utile de l
1

oeuvre de l'Organisation et il semblerait inéquitable 

d
!

opérer une forte réduction qui réduirait cette activité. La question de l
1

ajour-

nement éventuel de certaines des réunions figurant sur la liste devra être soi-

gneusement étudiée• 
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Le PRESIDENT constate que le Comité est, dans 1
f

ensemble favorable à 

l
1

adoption de la procédure proposée par le Dr Bernard. "En conséquence les rappor 

teurs s'y conformeront dans l
f

exposé destiné au Conseil* 

Services administratifs 

Bureaux du Directeur général 

Le Dr DOROLLE， Directeur général adjoint, déclare qu
f

 aucun changement 

n'est proposé dans la dotation en personnel. Point 8.1.0, Bureau du Directeur 

général. Les prévisions de dépenses à ce titre sont indiquées dans les Actes 

officiels No 74, page 76о 

Passant au Point 8•；Ul, Division des Relations extérieures et de 

l
1

 Assistance technique， le Directeur général adjoint précise qu'aucune augmen-

tation de personnel n丨est prévue， que ce soit au titre du budget ordinaire ou 

du budget de l'Assistance technique. Il n^est pas envisagé de changement dans 

les fonctions de cette Division ou dans celles du Bureau de liaison avec les 

Nations Unies dont le personnel reste le même» 

Répondant à une question du Dr MOORE， le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

déclare que le personnel de 1
!

OMS affecté au Bureau de liaison est indiqué par 

un astérisque dans les prévisions de dépenses reproduites aux pages 76 et 77• 

M. HANDLER, Directeur de la Division de l
f

Information^ présente la 

section Information; il déclare qu
1

 aucune modification n
1

est proposée en 

ce qui. concerne le personnel ou les consultants
л
 La rubrique des voyages en mis-

sion accuse une légère augmentation, car plusieurs déplacements sont prévus dans 

les Régions afin d
r

 encourager la production de matériel d
1

 information hors de 

l
1

Organisation。 Il appelle l
f

attention du Comité sur les diverses activités 
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proposées à l'occasion de la célébration en 1958 du dixième anniversaire de l'Organi-

sation; ces activités peuvent être réparties en deux catégories, à savoir s la pro-

duction par l'Organisation d'une documentation imprimée et visuelle qui sera distri-

buée gratuitement, et la publication, par des personnes étrangères à l
1

Organisation^ 

d'ouvrages sur 1
1

 OMS, dont le role consistera surtout à documenter les auteurs. 

Répondant à une question du Dr JAFAR, M . HANDLER expose les fonctions 

des fonctionnaires de l'Information, L'un d'entre eux s
1

 occupe de radiodiffusion, 

trois de la presse et des publications, un des moyens d'information visuelle, et un 

enfin travaille en liaison avec les bureaux régionaux de 1
1

 OMS, les centres d'infor-

mation de l
f

Organisation des Nations Unies, et les associations et comités pour les 

Nations Unies瘸 

Le Dr JAFAR estime qu'il est regrettable que la presse genevoise ne donne 

que fort peu d
f

informations sur les activités de l'OMS, 

Le Dr MOORE exprime la même critique pour ce qui est de la presse canadienne• 

Il arrive parfois qu
f

un membre du Parlement pose des questions à la Chsimbre des Com-

imines, mais la presse locale se montre avare d'informations générales et de propa-

gande • Lui-même a rédigé un article sur 1
!

0Ш auquel il sera donné uiie large publi-

cité et il se peut que diverses personnalités ayant des rapports avec l'OMS à divers 

titres soient en mesure de faire davantage encore» 

M, HANDLER déclare que la Division de l'Information a bien pour fonctions 

de fournir à la presse de toutes les parties du monde des renseignements de nature à 

intéresser le grand public, mais qu
1

 elle n'a évidemment pas le pouvoir d
f

obtenir que 

ces renseignements soient publiés. Il est particulièrement difficile, en des temps 

fertiles en événements politiques et sociaux sensationnels^ de faire insérer dans les 

journaux des informations relatives à l'activité exercée dans le domaine de la santé# 
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On a constaté qu
!

en règle générale la presse n
f

aime pas recevoir des com-

rnuniqués ou des informations toutes préparées. C^est pourquoi le Directeur général 

a décidé d
T

utiliser une partie des fonds affectés à l'information, qui sont relative»-

ment peu élevés par rapport à ceux que consacrent à cette fin d»autres organisations 

internationales, pour encourager la production de documentation en dehors de l
l

Orga-

nisation. La possibilité sera offerte aux journalistes^ aux rédacteurs des journaux 

radiophoniques et aux spécialistes de 1
1

 information visuelle de visiter le Siège et 

les bureaux régionaux et de préparer leurs propres ouvrages, Il faut espérer qu'il 

sera possible de diffuser de la sorte plus d
1

informations sur l'activité de l
f

OMS
# 

Le Directeur général n
!

est nullement satisfait de la situation actuelle
д
 mais les 

moyens mis à sa disposition à cette fin sont limités. 

Le PRESIDENT ayant demandé si la coopération avec les commissions nationales 

de 1
T

0 M S @st très fructueuse, M. HANDLER déclare que les activités de cet ordre va-

rient beaucoup suivant les pays. Quatre ou cinq coinmissions nationales seulement sont 

réellement actives. Las membres des commissions du Royaume -Uni et du Canada ont ren-

du visite au Siège et la Division reste en rapport avec la Commission nationale des 

Etats-Unis. Il faut espérer que l
1

intérêt croissant que portent ces comités à l
1

OMS 

contribuera à faire mieux connaître les activités de cette organisation dans le 

monde entier• 

8
f
2 Services administratifs et financiers 

M. SIEGEL^ Sous-Directeur général chargé des Services administratifs et 

financiers, déclare qu
1

 aucune augmentation d
1

effectif n
f

est proposée pour 1958 dans 

ce Départementj 1
J

accroissement des dépenses est destiné essentiellement à couvrir 
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les augmentations statutaires. Le crédit prévu au titre des voyages en mission est 

légèrement plus élevé, mais il n'y a pas d'autre part de changement important à si-

gnaler. 

Le Comité prendra sans doute connaissance avec intérêt de certains chiffres 

qui lui permettront de se faire une idée de la quantité de travail dont s'est acquit-

té le Département, ce qui représente également un indice du développement de l'acti-

vité d'ensemble de 1«QMS, Depuis 1952 l'effectif total du personnel a été réduit de 

12 %
y
 soit de 146 à 128, nombre de postes qui figurent au budget de 士957 tant au 

titre du Programme ordinaire que de celui de l'Assistance technique. Au cours de 

cette période les ressources de l'OMS ont augmenté d'environ 16 % et le nombre moyen 

du personnel à plein temps administré par le Département a augmenté de 56 %
f
 Le nom-

* 

bre de demandes d
1

 emplois examinées et enregistrées par la section du personnel a 

diminué de 38 mais le nombre de contrats établis a augmenté du même pourcentage» 

Le nombre total des fonctionnaires figurant sur les états de paiement du Siège a 

augmenté de 48 % et le nombre des écritures passées à leur sujet de 90 Le nombre 

des boursiers administrés s^est accru de 61 % . La quantité des articles de fourni-

tures et de matériel achetés a augmenté de 87 % et le nombre des expéditions de ma-

tériel de 110 % . Le nombre des comptes d
f

imputation tenus à jour a augmenté de 94 %y 

celui des entrées au grand livre de 121 % et celui des communications concernant les 

questions budgétaires et financières de 65 %% Le nombre des lettres et télégrammes 

répertoriés à l'arrivée ou au départ par le Service de l
1

 Enregistrement a augmenté 

de 15 Grâce à la rationalisation du système de classement/il a été possible de 

réduire de 36 % la quantité des documents classés dans les archives centrales j la 

correspondance classée et indexée par ce service a augmenté de 130 % et le nombre 
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de pages dactylographiées par le service central de sténodactylographie de 41 

Le nombre des conférences et des réunions organisées et desservies s
1

est accru de 

59 % et celui des jours de séance de 41 

Le Comité aura certainement noté avec intérêt que ces travaux, dont le 

volume s'est fortement accru entre 1952 et 1956， ont pu être effectués avec un 

personnel plus restreint» 

Le PRESIDENT est d'avis qu'il serait très utile de comiminiquer par écrit 

les chiffres qui viennent d
f

être énoncés. 

Le Dr JAFAR demande si l
f

o n pourrait fournir des données analogues pour 

d
1

 autres
 t
départements# Il serait également heureux d

1

 apprendre comment le Départe-

ment des services administratifs et financiers est parvenu à s'acquitter d'une 

tâche beaucoup plus lourde sans augmenter l'effectif de son personnel
t 

M. SIEGEL répond que pour certaines catégories de travaux, il ne serait 

pas possible de fournir des statistiques de cet ordre sans se heurter à de grandes 

difficultés. G
1

est ainsi qu'au Département des services administratifs et financiers; 

le service juridique ne se prête pas à la mesure statistique de la tâche accomplie• 

En raison de la nature du travail d'autres départements, il serait également très 

difficile de fournir des statistiques de ce genre• 

Répondant à la deuxième question du Dr Jafar, M. Siegel déclare qu
1

 avec 

le temps, son Département a pu accomplir une plus grande quantité de travail avec 

moins de fonctionnaires d'une part parce que le personnel a reçu une formation en 

cours de service et d
f

autre part parce qu'il n'y a pas eu de grands changements 

parmi les titulaires des principaux postes* En outre^ grâce à la simplification 
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des méthodes de travail et à l
l

amélioration de l'organisation réalisées avec l
!

aide 

de la Division de la gestion administrative, 1
1

 accomplissement de chaque tâche a 

demandé moins d'efforts. Toutefois^ M* Siegel doute que le Département puisse faire 

beaucoup plus sans une augmentation de son effectif. Il se heurte déjà à de grosses 

difficultés lorsqu'un fonctionnaire s'absente pendant longtemps, lorsque le volume 

de travail dépasse nettement son niveau habituel (comme le cas s'est produit quand 

il a fallu travailler plusieurs mois durant avec le Comité d'étude des traitements) 

ou pendant des situations critiques telles que colle qui est née des événements 

intervenus dans le Moyen-Orient pendant l
r

année écoulée- Même dans les conditions 

actuelles, il n'est possible de surmonter ces difficultés qu'en faisant faire des 

heures supplémentaire s et en ajournant exécution normale des travaux courants» 

En réponse à une autre question du Dr Jafar, M. Siegel précise que, en 

ce qui concerne le Département des services administratifs et financiers, la ré-

partition en pourcentages du total des prévisions de dépenses entre le budget 

ordinaire, les fonds de l'Assistance technique et d'autres fonds extra-budgétaires 

est indiquée aux pages 2 et 3 des Actes officiels No 74* 

Le PRESIDENT désire savoir comment se fait la formation du personnel» 

M . GRANT, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du 

Personnel, explique que tout le personnel est on premier lieu mis au courant du 

travail; dans le cas des fonctionnaires des catégories dites
 11

 professionnelles"^ 

la mise au courant est faite par un comité représentant les départements du Siège, 

dont les membres acceptent cette tâche en plus de leurs fonctions normales# Une 

salle de lecture a également été installée; on y trouve des ouvrages sur les 
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Etats Membres et sur des questions générales afin de permettre aux membres du 

personnel d'étudier les problèmes relatifs à n'importe quelle région. Les fonction-

naires du Siège sont également documentés sur la. structure de 1
1

 Organisation^ la 

Constitution et le Règlement du personnel, L'OMS a aussi été la première institu-

tion spécialisée qui ait édité à 1
!

usage des membres du personnel un manuel dans 

lequel sont exposés leurs devoirs^ leurs responsabilités et leurs privilèges• 

Aux Bureaux régionaux^ le personnel nouvellement engagé est mis spécialement au 

courant de la région dans laquelle il est appelé à travailler
e
 Lorsque le personnel 

affecté aux projets arrive au terme de son engagement, il rend compte de l'effi-

cacité de cette mise au courant et formule des suggestions en vue de son amélio-

ration о 

La Section du personnel a établi à 1
1

 intention des secrétaires un pro-

gramme spécial de formation qui porte sur les travaux accomplis dans les divers 

départements. Le renouvellement du personnel de cette catégorie est important car 

une partie des jeunes fille s et des jeunes femmes engagées ne désirent pas demeurer 

longtemps à Genève； pour cette raison, le cours de formation a lieu chaque année « 

La Section de la gestion administrative a dû aussi procéder à une forma-

tion intensive lors de l
f

application de nouvelles méthodes de travail，à la suite 

d'une enquête sur 1
1

 organisation administrative e Enfin, M. Grant signale les confé-

rences régulières que tient le Directeur général et au cours desquelles des fonction-

naires du Siège ou des membres du personnel de missions font des exposés à leurs 

collègues^ 
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Le Dr JAFAR ayant demandé ce qu'il faut entendre par les fonctionnaires 

des catégories dites "professionnelles", M, GRANT répond que toutes les institutions 

spécialisées des Nations Unies ont adopté un système commun qui répartit le person-

nel en deux catégories : la catégorie des services généraux et la catégorie profes-

sionnelle
 t
 Les possibilités de passage de la première à la second© sont très res-

treintes dans des organisations extrêmement spécialisées comme 1
!

0MS ou la FAOj 

cette promotion ne s
1

 offre qu
f

à quelques personnes ayant fait preuve de capacités 

exceptionnelles dans les travaux de secrétariat et qui peuvent être promues fonc-

tionnaires d
1

 administration de la catégorie Pl
#
 A l'Organisation des Nations Unies, 

à l'DNESCO et au BIT, de je unes diplômés de l'Université possédant une culture 

générale et initialeïïient engagés pour occuper un post© administratif de catégorie 

inférieure peuvent espérer faire une carrière intéressante, comme dans les minis-

tères nationaux! tel n
f

est pas le cas, en revanche, à l'OMS où il est par conséquent 

difficile de conserver certains jeunes fonctionnaires, très doués. M , Grant suppose 

que les administrations de la santé publique connaissent la même difficulté. 

La catégorie dite "professionnelle" comprend les fonctionnaires recrutés 

sur le plan international qui ont une instruction plus poussée et possèdent plus 

d'expérience que le personnel de la catégorie des servi ces généraux. Ce dernier 

est recruté "localement" et sa rétribution est calculée d'après les taux les plus 

favorables pratiqués sur place• 

M . POESSEL, Conseiller du Dr Bernard, constate, d'après les chiffres 

donnés à la page 75 des Actes officiels N0 74, que l
f

 augmentation des dépenses 

réglementaires de personnel s'élève à :Д5 ООО par an, alors que la différence entre 

les prévisions de dépenses pour 1957 et les dépenses effectives de 1956 est d© §30 000 
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Il se demande si 1
f

écart entre §30 000 et ГД5 000 n
f

est pas imputable à des ajour-

nements dans les nominations aux postes vacants et, par conséquent, s
!

 il ne serait 

pas possible de majorer la déduction opéré© sous cette rubrique dans les prévisions 

d© dépenses actuellement à 1
f

étude. Il no*be, en outre, que cette déduction repré-

sente à peine 2 % des dépenses totales de personnel, ce qui est peut-être un peu 

faiblo. 

M , SIEGEL fait observer que les totaux nets qui figurent à avant-der-

nière ligne de la page 75 comprennent plusieurs éléments； dépenses réglementaires 

de personnel et services communs, par example
}
 qui ne concernent nullement les 

augmentations réglementaires, ce qui explique la différence constatée. Les mon-

tants indiqués pour les traitements correspondent aux somines effectivement versées 

à ce titre et les augmentations ont été calculées conformément aux dispositions 

du Règlement du personnel. En revanche, les déductions pour ajournements dans 

les nominations aux postes vacants ont été calculées sur une base parement s t a t i s -

tique, dans les mêmes conditions que pour les autres parties du budget• 

Avant que le Comité n ‘achève son examen d© la partie du budget consacrée 

aux Services administratifs, M. Siegel tient à insister sur le fait que si son 

Département a pu exécuter, ave о moins do personnel, un travail dont le volume a 

beaucoup augmenté, ce résultat n'a pas été dû uniquement aux efforts entrepris 

pour accroître le rendement. A 1
1

 origine, les membres du personnel engagés par 

l'OMS sont venus de bien des pays différents, ils avaient une expérience et des 

notions fort diverses en matière d
T

administration et leur formation première dif-

férait tout autant• Depuis lors, ils ont appris à se connaître et à travailler 

ensemble à la mise en oeuvre d
f

un système d
f

administration internationale• 
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La compréhension des nécessités et des méthodes administrative s et financières 

s
f

améliore dans toute l
f

Organisation, ce qui a beaucoup facilité le travail du 

Département dont M , Siegel a la charge. Néanmoins, de nouvelles améliorations 

sont encore possibles» 

Services consultatifs (activités dans les pays) ； catégories dans lesquelles 
sont classés les postes 

L© PRESIDENT invite le Comité à reprendre 1
1

 examen de la question posée 

par le Dr Jafar quant aux raisons pour lesquelles certains des postes mentionnés 

aux pages 9-11 du document EB19/AP/WP/5 sont de catégorie P4 alors que d'autres 

sont de catégorie P5. 

M
#
 SIEGEL explique qu'aux termes des articles 2.1 et 3®2 du statut du 

perscsnnol, Assemblée mondiale de la Sonto a posé en principe que les postes 

doivent être classés on fonction de la nature du travail et de 1'importance des 

responsabilités. Dans le cas particulier qu
f

oxamino le Сomità, la différence 

tient au fait que le titulaire du poste de catégorie P5 est chargé de coordonner 

tous les programmes, alors que les titulaires des autres postes assument des res-

ponsabilités dans des secteurs plus limités. 

Le Dr JAPAR avoue ne pas comprendre comment les attributions d
!

 un profes-

seur аушt, par exemple
}
 vingtr-cinq années d'expérience dans 1

J

enseignement peuvent 

être considérées comme moins importantes que colles d
f

 un fonctionnaire chargé de 

la coordination. Il craint qu
f

 une semblable pratique ne favorise indûment les 

non-spécialistes et les personnes possédant les qualifications administratives aux 

dépens de celles qui ont une competence professionnelle, ce qui pourrait être cause 
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d
f

 un vif mécontentement. Il n»est guèro de pays au monde qui ne manque de maîtres 

à la fois très compétents et très expérimentës dans le domaine des sciences fonda-

mentale s, et il serait dangereux que des hommes jeunes et relativement nouveaux 

dans la carrière puissent prétendre à une rot rib ution plus élevé© • 

M, SIEGEL répond qu© le système de classement pratiqué à l
f

OMS repose 

sur les tâches et les responsabilités attachées aux divers postes et non sur les 

titres des personnes qui peuvent être a'эре loe s à occuper tel ou tel poste à un 

moment donné. 

Le Dr JAFAR pe ut admettre un toi système lorsqu' il s
f

 agit d^une organi-

sation non technique^ en revanche, 1
f

 0M5J devrait sans nul doute offrir les traite-

ments les plus élevés aux techniciens qualifiés et il espère que le statut du per-

sonnel pourra être modifié à la lumière de considérations pratiques. 

î
v

“ SIEGEL fait observer que lus dispositions du statut du personnel S O C J 

souples et souligne que la méthode de classement adoptée découle d'un principe 

approuvá par l'Assemblée de la Santé elle-même. 

Le DIRECTEUR GENERA.L estime que le Dr Jafar a soulevé une question à la 

fois très importante et très compliquée. Différents systèmes de classement des 

postes sont en usage selon les pays et 1Gs organisations • Celui qu'applique l
f

 OMS 

prosent© une certaine souplesse en ce sens qu
f

il permet, en accordant le traitement 

correspondant aux échelons supérieurs d'une catégorie donnoe^do renclro les conditions 

d'emploi plus intéressantes pour des personnes spécialement qualifiées» 

Le Dr JAFAR deimnde s'il a raison de penser que l e s représentants â© 

zones reçoivent les mêmes indemnités de vie chère que le personnel temporaire 

chargé d»une mission enseignement. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que tel n'est pas le cas. Le personnel 

a f f e o t é à un p r o j e t r e ç o i t une i n d e i m i t o s p é c i a l e qui n ' e s t pas v e r s é e aux r e p r é -

s e n t a n t s de z o n e s . Les c a t é g o r i e s e t l e s a t t r i b u t i o n s des r e p r é s e n t a n t s d© zones 

v a r i e n t beaucoup d'un cas à l'autrej certains postes de représentants de zones s o n t 

classés dans des catégories plus élevées que d'autres parce qu'ils comportent des 

r e s p o n s a b i l i t é s p l u s étendues» A l a d i f f e r e n o e du p e r s o n n e l des m i s s i o n s , l e s 

représentants de zones ne reçoivent pas (^indemnités dites "de projet
, !

. 

Le Dr JAFAR persiste à trouver incompréhensible que des professeurs de 

médecine ayant des années d^expérience soient classés dans la même catégorie P4 

que des médecins n
1

 ayant que cinq années de pratique • Si la catégorie d u poste 

o f f e r t ne d o i t pas correspondre à l ' e x p é r i e n c e du c a n d i d a t , 1 1 O r g a n i s a t i o n aura 

beaucoup d© peine à s'assurer les services de personnes qualifiées» Toute la 

q u e s t i o n d e v r a i t ê t r e é t u d i é e minutieusement• 

Le DII®CTSUR GENERAL f a i t o b s e r v e r que l e système a c t u e l repose s u r 

l e f a i t que 1*OMS a p p a r t i e n t au groupe des i n s t i t u t i o n s des Nat ions Uni©s¿ à ce 

t i t r e ©lie d o i t se conformer aux r è g l e s g e n é r a l e s adoptées» Le barème de t r a i t e -

ments e t d ’ i n d e m n i t é s en v i g u e u r à l'OMS e s t commun à l ' O r g a n i s a t i o n des N a t i o n s 

lüi ies e t à s e s i n s t i t u t i ons s p é c i a l i s é e s . 

Le Dr JAPAR r e c o n n a î t q u ' i l e s t s o u h a i t a b l e d ' a v o i r quelque barème type 

de t r a i t e m e n t s pour l e s p o s t e s a d m i n i s t r a t i f s , mais i l ne v o i t aucun© r a i s o n de ne 

pas a p p l i q u e r des d i s p o s i t i o n s d i f f é r e n t e s aux p o s t e s de s p é c i a l i s t e s * I l ne 

pense pas qu© d ' a u t r e s i n s t i t u t i o n s s p é c i a l i s é e s a i e n t à r e c r u t e r des p r o f e s s e u r s 

ayant les mêmes titres que oeux dont l'OMS doit s'assurer 1© concours® 
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Le Dr PURI, euppleant du Dr Lakshmanan, pense que le Dr Jafar dosire 

que l e s personnalités possédant des titres exceptionnels e t dont i l importe de 

s'assurer les services, se voient offrir une rétribution plus élavée dans le cas 

où elles feraient dépendre l'acceptation de leur nomination d
$

une telle condition. 

Le Dr JAFAR répond qu
1

 il n^est pas partisan du traitement préférentiel. 

Le Dr MOORE rappelle qu'il a été difficile de recruter des personnalités 

qualifiées pour l'exécution du plan de Colombo et demande si 1
1

 OMS a éprouvé les 

mêmes difficultés pour s'assurer les services de personnes réellement compétentes 

avec le système actuel de classement des postes. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le problème du recrutement ne se pose 

pas seulement pour les professeurs do médecine. Il est aussi difficile de trouver 

des ingénieurs sanitaires, des éducateurs sanitaires, des spécialistes de 1 hygiène 

de la maternité et de 1 • enfance ayant une formation en mtière de santé publique 

©t des pédiatres• 

Le Dr JAFAR insiste sur le fait que les pays sous-développés ont beau-

coup plus besoin de professeurs capables d
f

enseigner les sciences fondamentales 

que d
1

 ingénieurs sanitaires et d
f

 éducateurs sanitaires
# 

Le DIHECTSDR GENERAI fait remarquer que souvent obstacle à Inaccepta-

tion d'une nomination ne tient pas à 1 'offre d
!

un poste de catégorie insuffisante 

- e t d^ailleurs la différence entr© les catégories P4 et P5 n^est pas considérable 

mais à la crainte qu*une mission de courte durée n'interrompe une carrière normale. 

Pour cette raison, 1
f

 OMS a pris des arrangements avec les Universités de Stockholm, 
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de Copenhague et de quelques autres villes pour que des professeurs puissent être 

détachés temporairement• Il a lui-même discuté la conclusion éventuelle d'accords 

analogues lors de son récent voyage en Australie, pays qui, pour les mêmes raisons 

éprouve exactement les mêmes difficultés à recruter des professeurs de médecine 

pour les projets à exécuter dans le cadre du plan de Colombo• 

L© Dr JAPAR admet que ce ne sont pas dos célébrités dont on a besoin 

pour occuper des postes de professeurs à l'étranger, mais des personnalités 

moins éminentes pourraient être disposées à se charger d
f

 une telle tâche si les 

conditions offertes étaient suffisamment intéressantes. 

Le Dr RAE, Conseiller de M, Boucher, ne partage pas sur oe dernier 

point les vues du Dr Jafar • L» obstacle vient de CG qu'une nomination de courte 

durée peut compromettre les possibilités d
1

 avancement dans le pays d
f

 origine du 

candidatd'après son expérience, les considerations d'ordre financier jouent 

ш rôle secondaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au Dr Jafar l'assurance qu'il est parfaite-

ment au courant du problème soulevá et qu
f

il ne le perd pas de vue. 

Le Dr JAPAR déclare que son intervention avait surtout pour objet 

d'appeler l'attention du Comité sur ce point. 

La séance est lovée à 17 h> 25. 


